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M. Maurice Lalancette                                                             Le 18 avril 2008 
Directeur général de l’encadrement 
du secteur financier et des personnes morales 
Ministère des Finances 
8 rue Cook, 4eè étage 
Québec (Québec) 
G1R 0A4  
 
 
 
                                          Objet :  Commentaires sur la réforme 
                                          de la Loi sur les compagnies (Québec) 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
 
Il me fait plaisir de répondre à votre invitation de soumettre des commentaires 
relativement à la réforme de la Loi sur les compagnies (ci-après, la « LCQ »).   
 
J’enseigne le droit corporatif à l’Université de Montréal depuis six ans et je l’ai pratiqué 
pendant neuf ans avant de me joindre à la Faculté de droit de cette institution récemment.   
 
Votre Document de Consultation (ci-après, « DC ») était très intéressant.  Sans répondre 
systématiquement à toutes les questions que vous y soulevez, voici quelques suggestions 
que vous pourrez considérer si bon vous semble.  Elles sont d’ordre général plutôt que 
spécifiques, puisque votre DC était général; il me fera plaisir de les préciser si vous le 
jugez utile plus tard.  
 
Les compagnies de la Partie IA étant les plus nombreuses, je vais donc surtout m’attarder 
à ce qui les concerne.  La table des matières des présentes est la suivante : 
 
1. Structure actuelle de la LCQ (votre DC, p.5) ............................................................. 2 
2. La protection des actionnaires (votre DC, p.13) ......................................................... 3 
3. Augmentation des mesures de protection des administrateurs (Votre DC, p.16)....... 5 

3.1 La règle du jugement d’affaires (Votre DC, p.16).............................................. 5 
3.2 La clause d’exonération des administrateurs de leurs devoirs de prudence et de 
diligence (Votre DC, p.17).............................................................................................. 6 
3.3 Le retrait des tests financiers, source de responsabilité pour les administrateurs 
(Votre DC, p.17) ............................................................................................................. 6 
3.4 Limiter la destitution des administrateurs à mandats décalés (Votre DC, p.7)... 7 

4. L’amélioration des règles de gouvernance (Votre DC, p.18) ..................................... 8 
4.1 Actionnariat aux Etats-Unis et au Canada .......................................................... 9 
4.2 Pour les compagnies publiques et ouvertes :  retirer certains obstacles de la loi 
corporative sur l’établissement de mécanismes de gouvernance; quelques réflexions 
sur le droit de vote et le droit aux dividendes; les recours.............................................. 9 
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4.3 Les compagnies privées :  les cas de fausses représentations, de conflits entre 
actionnaires et d’abus de la personnalité juridique distincte de la compagnie ............. 14 
4.4 La gouvernance :  une question qui ne concerne pas uniquement les 
actionnaires et qui ne devrait peut-être pas être limitée uniquement aux mécanismes de 
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1. Structure actuelle de la LCQ (votre DC, p.5) 
 
 
Effectivement, cette structure est complexe et il faudrait la simplifier.  
 
D’une part, je pense que ça faciliterait la compréhension de la loi que toutes les 
dispositions applicables aux compagnies de la Partie IA soient harmonieusement 
regroupées plutôt que les gens soient obligés de voyager constamment entre la Partie I et 
la Partie IA à cause du mécanisme de l’art.123.6.   
 
D’autre part, de regrouper les compagnies ‘ordinaires’ (Partie IA) avec les anciennes 
(Partie I) et les compagnies spéciales (Partie II) sans compter les associations à but non 
lucratif personnalisées (Partie III) dans une même loi ne me semble pas idéal.   
 
J’aurais tendance à vous suggérer de scinder tout cela en lois distinctes car les entités 
régies sont très différentes et ça se présenterait de manière plus claire (ie une Loi sur les 
anciennes compagnies de la Partie I; une Loi sur les compagnies spéciales de la Partie II; 
une loi sur les associations à but non lucratif personnalisées de la Partie III et une Loi 
moderne sur les compagnies de la Partie IA, puisqu’il s’agit au fonds d’organisations fort 
différentes les unes des autres). 
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Alternativement, il pourrait y avoir une seule loi commençant par les dispositions 
générales applicables à toutes les compagnies, qui seraient ensuite suivies par les 
dispositions spécifiques à chaque type de compagnie, un peu comme dans le Code civil 
du Québec (ci-après le « CCQ »), les dispositions générales du contrat de société sont 
suivies des règles spécifiquement applicables à chaque type de société.  Il faudrait 
toutefois éviter de reprendre la seconde partie de l’approche du CCQ sur les sociétés, qui 
consiste à faire de la société en nom collectif le modèle de base et à rendre ses 
dispositions applicables aux autres sociétés de manière supplétive, puisque c’est 
essentiellement alors la même approche que 123.06 LCQ avec l’inconvénient ajouté de 
ne pas avoir d’indication claire sur les articles qui s’appliquent et ceux qui ne 
s’appliquent pas. 
 

2. La protection des actionnaires (votre DC, p.13) 
 

 
Vous souhaitez que la LCQ soit concurrentielle.  Alors, posons la question autrement :  
pourquoi devriez-vous nécessairement choisir entre avoir de la protection et ne pas en 
avoir?   
 
Pourquoi ne pas tout simplement offrir les deux types de compagnies aux entrepreneurs 
directement dans la LCQ?  Il n’y a rien qui nous dit qu’on doit obligatoirement avoir un 
seul type de compagnie, comme vous le faites d’ailleurs vous-mêmes remarquer en 
examinant la possibilité de créer une compagnie à responsabilité illimitée (ce qui est une 
bonne idée, même si on s’y prend peut-être un peu tard). 
 
La compagnie est un véhicule juridique beaucoup plus répandu que la société de 
personnes, et pourtant nous n’avons pas moins de quatre types de sociétés de personnes 
dans notre droit civil (en nom collectif, en commandite, en nom collectif à responsabilité 
limitée et en participation).  Nous avons aussi plusieurs modèles de fiducies.   
 
Pourquoi le législateur québécois devrait-il forcément se limiter à offrir un seul modèle 
de compagnie?  Vous pourriez considérer les trois modèles :   compagnie avec recours, 
compagnies sans recours  et compagnie avec responsabilité illimitée.  Dans la compagnie 
avec recours, vous pourriez inclure toute la panoplie de recours de la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions (ci-après, la « LCSA »), incluant le recours en oppression, le droit 
à la dissidence et le mécanisme de la proposition, avec certaines améliorations.  Dans la 
compagnie sans recours, vous devriez préciser que tous les recours susmentionnés sont 
exclus, ce qui devrait aider à mettre un frein à la création jurisprudentielle et doctrinale de 
recours à laquelle on assiste dernièrement. 
 
La compagnie avec recours présente des avantages mais la compagnie sans recours aussi.   
 
La compagnie sans recours peut être appropriée dans les cas suivants :  l’entrepreneur qui 
a démarré sa propre petite compagnie et qui décide éventuellement d’y faire entrer un ou 
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deux investisseurs institutionnels peut préférer la compagnie sans recours parce qu’alors, 
les parties doivent s’en tenir à ce qu’elles ont négocié entre elles, ce qui n’est pas 
nécessairement un problème dans un tel contexte, puisque les parties qui entrent dans la 
compagnie sont sophistiquées et en mesure de négocier des ententes contractuelles 
convenables.  Les investisseurs institutionnels aussi peuvent préférer la certitude du 
contrat à l’incertitude des recours législatifs.  C’est la même chose pour un groupe de 
gens d’affaires avertis qui décident de fonder une compagnie ensemble et qui concluent 
de bonnes ententes contractuelles; ils peuvent préférer la compagnie sans recours parce 
qu’alors ils vont avoir la certitude que ce qui s’applique entre eux, c’est leur entente et 
rien d’autre.  En effet, un recours comme l’oppression comporte quand même un certain 
degré d’imprévisibilité puisqu’il peut être invoqué même si toutes les dispositions 
législatives et toutes les ententes contractuelles pertinentes ont été respectées, si une 
partie arrive à convaincre le juge que malgré tout, ses expectatives légitimes n’ont pas été 
respectées et qu’elle est victime d’un résultat injuste.  
 
Par contre, la compagnie avec recours est plus appropriée quand les parties sont peu 
sophistiquées et ne sont pas en mesure de négocier individuellement des ententes 
contractuelles protectrices.  Plutôt que d’abolir complètement la compagnie sans recours, 
on pourrait en permettre l’usage, sauf certains cas d’exception.  Par exemple, on pourrait 
prévoir qu’une compagnie sans recours doit être prorogée en compagnie avec recours 
avant de pouvoir procéder à un appel public à l’épargne, de manière à mieux protéger le 
public, ce qui a un lien avec la gouvernance.  On pourrait également prévoir qu’une 
compagnie sans recours doit être prorogée en compagnie avec recours avant de pouvoir 
émettre des actions à ses employés en vertu d’un plan d’achat d’actions; en effet, les 
employés ne sont pas tous des experts en droit corporatif et ils ne sont généralement pas 
en mesure de négocier avec leur employeur pour se protéger, sans compter que la 
législation sur les valeurs mobilières les abandonne à leur sort puisqu’une compagnie ne 
peut pas conserver son statut fermé et échapper à l’application de cette législation si elle a 
plus de cinquante actionnaires, exception faite des employés.  Il ne faut pas oublier que 
les employés paient leurs actions, eux aussi, mais en services plutôt qu’en argent.  À la 
limite, on pourrait même prévoir que la compagnie sans recours ne peut être utilisée que 
si les actionnaires sont tous des gens d’affaires avertis, représentés par avocats et que des 
ententes contractuelles ont été mises en place.  De cette manière, on élimine le potentiel 
pour que ce type de compagnie soit utilisé pour abuser des autres, tout en la rendant 
disponible aux gens d’affaires qui de bonne foi, privilégient la stabilité et la certitude de 
leurs propres ententes contractuelles. 
 
Bref, je ne pense pas que vous soyez obligés de choisir entre un type de compagnie et 
l’autre; il me semble qu’il peut être intéressant d’offrir plusieurs types de compagnies à 
nos entrepreneurs. 
 
Pour ce qui est de la continuation, je vous suggère qu’elle soit permise entre les trois 
modèles; pour ce qui est de la prorogation, je vous suggère d’accepter que toute 
compagnie d’une autre juridiction puisse être continuée en compagnie québécoise et vice-
versa.  Je pense que votre pouvoir d’attraction dépend de la qualité du produit offert 
davantage que de cette restriction, qui risque de vous faire perdre des joueurs importants 
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(entre autres, les multinationales qui constituent des filiales, puisque cette restriction leur 
enlève de la flexibilité pour les fusions qui pourraient s’avérer souhaitables 
ultérieurement). 
 
 

3. Augmentation des mesures de protection des administrateurs (Votre 
DC, p.16) 

 
 

3.1 La règle du jugement d’affaires (Votre DC, p.16) 
 
 
La règle du jugement d’affaires devrait effectivement être codifiée mais pas seulement 
pour les administrateurs :  également pour les dirigeants. 
 
Cette règle n’est rien d’autre que la reconnaissance du fait qu’on ne peut pas imposer, en 
affaires, une obligation de résultat.  Les gens prennent les décisions du mieux qu’ils 
peuvent, mais ils ne peuvent pas garantir qu’elles auront toujours l’effet désiré.  Si c’était 
le cas, tout entrepreneur serait millionnaire. 
 
Les dirigeants sont appelés à prendre des décisions d’affaires pour l’entreprise encore 
plus souvent que les administrateurs.  Ils ne contrôlent pas les retombées de toutes leurs 
décisions, pas plus que l’entrepreneur qui fait tout ce qu’il peut pour que son entreprise 
devienne prospère et qui n’y arrive pourtant pas toujours.  Ils ont les mêmes devoirs que 
les administrateurs :  agir dans l’intérêt de la compagnie, avec prudence et diligence, 
etc…et si ces devoirs ont été respectés, ils ne devraient pas être tenus responsables.     
 
Une décision récente de la Cour suprême du Canada et plusieurs décisions des provinces 
de Common Law vont d’ailleurs en ce sens  (voir Annexe 1, « Règle du jugement 
d’affaires »).   
 
À cet égard, il ne faut pas non plus oublier que ce sont généralement les dirigeants qui 
choisissent d’incorporer de nouvelles compagnies :  du côté des PMEs, l’entrepreneur qui 
fonde une compagnie en est généralement non seulement l’administrateur mais aussi le 
président-directeur général (ci-après le « pdg ») et il le demeure ensuite lorsque des 
investisseurs institutionnels se joignent à l’actionnariat; du côté des grandes compagnies, 
ce sont les dirigeants qui décident de l’incorporation de filiales.   
 
Pourquoi un pdg ou un autre dirigeant choisirait-il d’incorporer une compagnie en vertu 
de la LCQ, qui ne lui donne pas la protection de la règle du jugement d’affaires, alors que 
cette protection est disponible selon la jurisprudence en vertu d’une autre loi corporative?  
 
Par ailleurs, il y a une différence entre imposer des devoirs et sanctionner leur non-
respect, et faire des dirigeants les boucs émissaires pour toute décision qui n’a pas les 
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résultats économiques escomptés, ce que la règle sur le jugement d’affaires vise 
justement à éviter.   
 
 

3.2 La clause d’exonération des administrateurs de leurs devoirs de prudence et 
de diligence (Votre DC, p.17) 
 

 
Par contre, il me semble que permettre une clause d’exonération des administrateurs de 
manquements à leurs devoirs de prudence et de diligence serait une erreur. 
 
Ces devoirs n’imposent pas une obligation de résultat mais de moyen, et la règle du 
jugement d’affaires devrait suffire à protéger les gens qui prennent leur travail 
d’administrateur ou de dirigeant au sérieux et qui le font de leur mieux, ce à quoi on est 
en droit de s’attendre de la part des gens qui acceptent de tels postes.   
 
Autrement, ce n’est pas sérieux; aussi bien éliminer ces postes et faire réaliser cette 
économie à la compagnie.   
 
D’autre part, actuellement, il est difficile de tenir un administrateur responsable pour 
manquement à son devoir de prudence et de diligence s’il s’absente systématiquement 
des réunions du conseil, parce que même si cela peut constituer une faute, comme il est 
présumé par la loi ne pas avoir approuvé les décisions prises lors de la réunion, il est 
difficile de prouver le lien causal avec le dommage suivi.  Ce n’est pas idéal parce qu’un 
administrateur absent ne joue évidemment pas son rôle de superviseur de la gestion et ce 
n’est pas favorable à une bonne gouvernance.  Il faudrait peut-être considérer de prévoir 
une sanction quelconque dans la loi à l’absentéisme non pas occasionnel mais 
systématique (soit la démission forcée, puisque la personne se refuse au fonds à jouer son 
rôle d’administrateur, soit l’imposition d’une responsabilité statutaire par exception dans 
ce cas). 
 
 

3.3 Le retrait des tests financiers, source de responsabilité pour les 
administrateurs (Votre DC, p.17) 
 

 
Je comprends votre souci d’attirer les compagnies mais je ne pense pas que le retrait des 
tests financiers soit indispensable pour y arriver; par ailleurs, ça pourrait être contre-
productif.   
 
Les tests financiers dans la loi visent à éviter que les administrateurs ne vident la 
compagnie en faveur des actionnaires, au détriment des créanciers, puisqu’une fois que 
l’argent est entre les mains des actionnaires, les créanciers n’y ont plus accès en raison de 
la responsabilité limitée des actionnaires.  Je pense notamment aux tests financiers 
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applicables aux dividendes, aux rachats d’actions, etc…Il pourrait être utile de clarifier 
ces tests, mais les éliminer serait problématique.   
 
Ils constituent une contrepartie essentielle à la responsabilité limitée des actionnaires et 
on ne devrait pas envisager leur retrait à moins de prévoir des exceptions correspondantes 
au principe de la responsabilité limitée.   
 
L’objectif de ces tests n’est pas seulement d’éviter que la compagnie ne soit utilisée pour 
frauder les créanciers comme dans le cas du soulèvement du voile corporatif de 317 du 
Code civil du Québec (ci-après, le « CCQ »), c’est de structurer la compagnie de manière 
à favoriser une gestion saine de l’entreprise qu’elle contient, ce qui ultimement est aussi 
l’objectif recherché par la gouvernance.  L’art.317 CCQ ne constitue pas un substitut 
adéquat pour atteindre cet objectif. 
 
Ce qui rend ces tests problématiques, c’est leur imprécision (pas la formule comptable 
qui constitue habituellement la première branche du test, mais plutôt l’obligation générale 
énoncée dans la seconde branche que le paiement effectué ne rende pas la compagnie 
incapable d’honorer ses obligations à échéance), parce que ça rend difficile pour les 
administrateurs de déterminer s’ils ont été respectés ou non et donc d’avoir l’esprit 
tranquille.   
 
Je vous suggère donc de les uniformiser et de les clarifier, de manière à ce que les 
administrateurs sachent davantage sur quel pied danser, et puissent avoir le réconfort de 
la certitude qu’ils ont bien respecté le test applicable.  Je vous lance quelques idées, qui 
pourraient être examinées avec des comptables, puisque ce sont eux ultimement qui sont 
appelés à aider les administrateurs à déterminer si le test est rencontré, donc il faut que le 
test soit clair pour eux :  on pourrait préciser quelles sont les obligations envisagées (ex :  
déjà nées et dont le montant est déterminé ou déterminable), spécifier une limite de temps 
plutôt que de ne fonctionner qu’avec l’échéance des obligations (ex :  un an à compter de 
la date de paiement du dividende, puisque de toute façon, si c’est plus tard que la 
compagnie a de la difficulté à honorer une créance, le lien causal avec le paiement du 
dividende risque de devenir plus difficile à percevoir).   
 
Il n’y a pas de solution parfaite (tout test vraiment clair va sans doute avoir des failles en 
ce qui concerne la protection des créanciers)  mais il me semble possible d’améliorer la 
situation des administrateurs en leur donnant des balises plus claires et plus faciles à 
rencontrer, tout en continuant d’accorder une protection aux autres parties concernées au 
lieu de l’éliminer complètement, ce qui nuirait potentiellement à la compagnie.   
 
 

3.4 Limiter la destitution des administrateurs à mandats décalés (Votre DC, p.7) 
 

  
Ça ne me paraît pas être une bonne idée; le Québec est le royaume de la PME et je doute 
que les investisseurs institutionnels majeurs qui financent l’essor de nos compagnies 
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apprécient de se retrouver dans une situation où ils ne pourraient pas révoquer leur 
personnel qui siège comme administrateurs de compagnies comme bon leur semble sans 
avoir à se justifier.  C’est peut-être un facteur attirant au Delaware, mais ici je pense que 
ce serait le contraire.   
 
 

4. L’amélioration des règles de gouvernance (Votre DC, p.18) 
 
 
Ce n’est pas une question facile, entre autres parce que l’efficacité des mécanismes 
habituellement préconisés n’est pas clairement démontrée.  L’encre n’était pas sèche sur 
la Loi Sarbanes-Oxley que le scandale chez Nortel commençait à se préparer, alors que 
cette compagnie était pourtant listée aux Etats-Unis et assujettie à cette nouvelle loi.  De 
plus, certains commentateurs ont souligné que plusieurs des ‘nouvelles mesures’ 
préconisées par cette loi étaient déjà en place chez Enron et qu’elles n’avaient rien 
empêché; d’autres encore ont souligné que les causes du scandale ne se retrouvent pas 
uniquement à l’intérieur de la structure corporative et ont insisté sur les conflits d’intérêts 
affectant divers ‘chiens de garde’ (vérificateurs mais aussi analystes, etc) , voir Paul 
Martel, Jonathan Macey, John Coffee, etc…1  Certains sont tentés de suggérer que les 
investisseurs institutionnels devraient être tenus d’agir comme ‘chiens de garde’ pour le 
bénéfice des autres, mais ça m’apparaît être une avenue à explorer avec beaucoup de 
précaution, non seulement parce que ces investisseurs institutionnels ne souhaitent pas 
nécessairement assumer cette charge et que je vois mal comment on pourrait la leur 
imposer, mais aussi parce qu’ils peuvent très bien être en conflit d’intérêts avec les autres 
investisseurs (dans Enron, un des investisseurs institutionnels était aussi partie à des 
contrats importants avec la compagnie et il a d’ailleurs été poursuivi par les petits 
actionnaires).  De plus, même si l’investisseur institutionnel n’est pas en conflit d’intérêt, 
ça ne veut pas dire pour autant que son intérêt à lui coïncide nécessairement avec celui 
des autres investisseurs.  Les gens n’ont pas tous les mêmes horizons d’investissement, la 
même tolérance au risque, etc.  Dans certains cas la présence d’un investisseur 
institutionnel peut contribuer à une bonne gestion de la compagnie mais ce n’est pas 
toujours automatiquement le cas, cf Enron, sans compter que les investisseurs 
institutionnels ne sont pas à l’abri de leurs propres problèmes de gouvernance. 
 
Bref, la gouvernance est un sujet populaire, les prophètes sont nombreux, mais pour ce 
qui est de savoir qui détient la vérité et quels sont vraiment les meilleurs mécanismes de 
gouvernance, c’est une autre histoire. 

                                                 
1 Paul MARTEL, « Après Enron, Worldcom et les autres :  veut-on vraiment protéger les investisseurs? » 
dans Michelle THÉRIAULT (Dir.), Valeurs mobilières et protection du public :  le point de vue de 
l’investisseur, Actes du colloque UQAM-CVMQ, Éditions Wilson & Lafleur Martel Ltée, Montréal, 2004, 
p.67 et suiv.; Jonathan MACEY, « Efficient capital markets, corporate disclosure and Enron », 
(2004) 89 Cornell Law Review 394; John COFFEE, “What caused Enron? A capsule social and 
economic history of the 1990s”, (2004) 89 Cornell Law Review 269. 
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Sous réserve de ce qui précède, voici néanmoins une tentative de réponse. 
 

4.1 Actionnariat aux Etats-Unis et au Canada 
 
 
D’entrée de jeu, il faut souligner que l’actionnariat des grandes compagnies publiques 
américaines et canadiennes se présente de façon très différente, de sorte qu’on ne peut 
pas prendre pour acquis que les mécanismes de gouvernance qui conviennent aux unes 
sont nécessairement les meilleurs pour les autres. Aux Etats-Unis, l’actionnariat des 
grandes compagnies publiques tend à être plus dispersé (ie que des actionnaires 
minoritaires, pas d’actionnaire majoritaire) alors qu’au Canada, il tend à être plus 
concentré (un actionnaire dominant, qui est souvent le groupe familial fondateur de 
l’entreprise)2.   
 
Dans les compagnies privées, l’écart semble moins grand entre les américaines et les 
canadiennes:  l’actionnariat se présente souvent comme un majoritaire avec des 
minoritaires.  Toutefois, là encore, les minoritaires ne sont pas tous pareils.  Les 
investisseurs institutionnels comme la Caisse de dépôt et placement du Québec et le 
Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, qui effectuent plusieurs des financements 
privés au Québec, ne sont pas dans la même position que le petit investisseur, que ce soit 
au niveau de leur expertise, de leur pouvoir économique, etc…Dans certains cas, 
l’entrepreneur est peut-être le ‘majoritaire’, mais il n’est pas pour autant dans une 
position ‘dominante’, c’est beaucoup plus équilibré.  Dans d’autres cas, l’entrepreneur 
‘majoritaire’ dont l’entreprise est en difficulté financière et qui sollicite un investisseur 
institutionnel pour se refinancer peut même s’avérer plus faible au niveau de sa position 
de négociation que le ‘minoritaire’ qui est appelé à le financer.   
 
Ce qui implique qu’en gouvernance, il n’y a probablement pas de ‘one size fits all’. 
 
 

4.2 Pour les compagnies publiques et ouvertes :  retirer certains obstacles de la 
loi corporative sur l’établissement de mécanismes de gouvernance; quelques 
réflexions sur le droit de vote et le droit aux dividendes; les recours 

 
 
Votre question est de savoir si on devrait inclure des mécanismes de gouvernance dans la 
LCQ.  Il me semble que ça dépend entre autres des compagnies visées (publiques, 
ouvertes ou privées) et des mécanismes de gouvernance concernés.  En effet, pour 

                                                 
2 PS RAO et CR LEE-SING, Les structures de régie, la prise de décision et le rendement d’entreprises en 
Amérique du Nord, Ottawa, Industrie Canada, 1996; Yves BOZEC, La concentration de l’actionnariat, la 
séparation entre le capital et le contrôle des droits de vote et de performance :  le cas des sociétés ouvertes 
canadiennes, Montréal, thèse de doctorat des HEC en administration et en comptabilité, 2003, p.98; Scott 
HENDRY et Michael R KING, « L’efficience des marchés canadiens de capitaux :  survol des travaux de 
recherche de la Banque du Canada », (2004) Revue de la Banque du Canada, été 5 p.13. 
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certaines compagnies et certains mécanismes de gouvernance, ce n’est peut-être pas à la 
loi corporative de répondre à cette question.   
 
Ainsi, pour les compagnies publiques, il me semble qu’il serait préférable que les règles 
de gouvernance soient établies par les autorités en valeurs mobilières.  À mon avis, on ne 
gagne rien à prévoir un ensemble de règles pour elles dans la LCQ et un autre dans la 
législation en valeurs mobilières, sur, par exemple, la question du cumul du poste de pdg 
et de président du conseil d’administration, celle de la composition du comité de 
vérification, et celle des qualifications des administrateurs, etc…  D’une part, pour les 
compagnies, ça ne fait que compliquer les choses d’avoir plus d’un ensemble de règles 
(redondant ou à l’inverse, potentiellement contradictoire).  D’autre part, l’avantage si les 
règles sont établies par les autorités en valeurs mobilières c’est qu’elles s’appliquent à 
toutes les compagnies, quelle que soit leur loi constitutive, et que ça ne risque pas de 
rendre la LCQ moins attirante pour les pdg qui choisissent la loi d’incorporation.  De 
plus, les règles s’appliquent aussi aux autres véhicules juridiques utilisés pour exploiter 
des entreprises inscrites à la cote de la bourse comme les fiducies et les sociétés en 
commandite, ce qui permet une meilleure protection des investisseurs. 
 
Pour les compagnies ouvertes (ie qui ne sont pas cotées en Bourse mais qui ont 
néanmoins perdu leur statut de compagnie privée), les règles devraient aussi être établies 
par les autorités en valeurs mobilières, puisque les mêmes commentaires s’appliquent.   
 
Ce qu’on peut faire par contre pour les compagnies publiques et ouvertes dans la loi 
corporative, c’est d’éliminer certains obstacles corporatifs à la mise en place de certains 
mécanismes de gouvernance. 
 
Je pense entre autres à la règle qui exige qu’un conseil d’administration ait au moins sept 
administrateurs afin de pouvoir constituer un comité du conseil auquel il peut déléguer 
certaines fonctions (art.92 et 123.6 LCQ).  C’est inutilement contraignant; même une 
compagnie qui a un très petit conseil peut souhaiter déléguer des fonctions à certains 
administrateurs qui ont des connaissances spécialisées dans un domaine.  De même, je 
pense que la loi ne devrait pas parler de « comité exécutif », parce qu’il existe aussi 
d’autres types de comités selon les rapports récents du Canada Conference Board sur la 
pratique des compagnies publiques canadiennes:  comité de vérification mais aussi 
comité de rémunération, comité de nomination, comité exécutif, comité de régie 
d’entreprise, comité des finances, comité sur l’environnement, etc…3 Bref, on devrait 
parler seulement de « comité » et on devrait laisser toute latitude au conseil pour créer les 
comités souhaités.  En effet, il a été signalé dans des études sur la gouvernance des 
conseils d’administration canadiens que le travail en comité permet aux administrateurs 
d’approfondir certaines questions et d’être plus efficaces à leur sujet, ce qui peut 
contribuer à une bonne gouvernance4.   

                                                 
3    Charles PECK, Henry M SILVERT, Judit TOROK, « Directors Compensation and Board Practices in 
2006 », Conference Board of Canada, 2006, p.23 et 29. 
4  WJ McDOUGALL et G FOGELBERG, Corporate Boards in Canada :  How 64 directorates function, 
London (Ontario), School of Business Administration, University of Western Ontario, 1968, p.26 et 30-31; 
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Peut-être aussi qu’on pourrait penser à permettre à la compagnie de prévoir, dans ses 
statuts, qu’une personne ne peut pas en être administrateur sans avoir suivi une formation 
sur les devoirs et responsabilités et la gouvernance qui soit approuvée par votre 
Ministère.   Vous pourriez même penser à offrir une telle formation vous-mêmes et à 
l’assortir d’une certification. Cette formation pourrait être faite sur mesure pour des pdgs 
et administrateurs de grandes compagnies. Quand on y pense, il n’y a pas beaucoup de 
fonctions qui sont assorties d’une telle panoplie de devoirs et de responsabilités au niveau 
juridique et les pdg et les administrateurs ne sont pas formés pour ça :  ce sont des 
spécialistes du monde des affaires et non des juristes alors il me semble que ça leur serait 
utile de recevoir un certain bagage de connaissances juridiques pratiques.  D’ailleurs, à 
voir la prolifération des formations offertes à droite et à gauche et le succès des livres 
écrits par certains praticiens à ce sujet, il y a un intérêt pour ça. Il ne s’agit pas d’obliger 
toutes les compagnies à imposer cette exigence (ce qui aurait le désavantage de rendre la 
compagnie moins accessible à ceux qui veulent incorporer leur petite entreprise familiale 
afin de bénéficier de la responsabilité limitée, des avantages fiscaux, etc), mais plutôt de 
permettre aux compagnies de l’imposer en le recommandant comme une bonne pratique 
de gouvernance. Ce serait une façon de professionnaliser un peu le poste d’administrateur 
tout en donnant des outils pratiques aux gens qui sont appelés à exercer ces fonctions. 
 
On pourrait également penser à la question de l’exercice du droit de vote des 
actionnaires, qui est souvent discutée en matière de gouvernance.  Actuellement, le droit 
de vote est assez restreint et la LCQ ne donne pas beaucoup de flexibilité à la compagnie 
qui serait intéressée à l’employer comme mécanisme de gouvernance.  À cet égard, on 
pourrait peut-être penser aux améliorations suivantes : 

1) Permettre que les statuts puissent prévoir le vote cumulatif dans le cas de 
l’élection des administrateurs, comme c’est le cas dans la loi fédérale; 

2) Permettre que les statuts puissent prévoir qu’un administrateur pose sa 
candidature individuellement plutôt que dans une équipe (il ne faut pas oublier 
que l’administrateur élu est un parmi beaucoup alors que les décisions se prennent 
à la majorité et qu’il est tenu à un devoir de confidentialité relativement aux 
délibérations du conseil); 

3) Permettre le vote électronique plutôt qu’exiger le vote sur papier; 
4) Insérer le mécanisme de la proposition, comme c’est déjà envisagé même si les 

dispositions actuelles ne sont pas encore en vigueur. 
Par ailleurs, d’autres mesures sont envisageables pour favoriser les communications entre 
les actionnaires et l’exercice de leur droit de vote (ex :  il y a des grandes compagnies 
américaines qui ont un blog; il y a aussi des entreprises qui organisent une véritable 
campagne électorale électronique, avec la ‘plate-forme’ électorale des candidats au 
conseil sur leur site web et une adresse courriel pour communiquer avec chacun d’eux 
individuellement, etc) mais ça ne veut pas dire qu’on doit nécessairement les imposer.  Il 
pourrait toutefois être intéressant de préparer une brochure de suggestions à partir des 
pratiques de certaines entreprises pour les intéressés. 
 
                                                                                                                                                 
Jay L LORSCH et Elizabeth M MacIVER, Pawns or potentates?  The reality of America’s corporate 
boards, Boston, Harvard Business School Press, 1989, p.58-60,87 et 189-181. 



 12

D’autre part, même si je suis en faveur de mesures visant à revitaliser la démocratie des 
actionnaires pour améliorer la gouvernance, il me semble qu’on peut se demander si les 
actionnaires sont tous assez sophistiqués pour comprendre les volumineux documents de 
divulgation produits par les compagnies et partant, si la bonification de leur droit de vote 
est suffisante pour les protéger.  Dans le cas d’Enron, le représentant du Ontario Teachers 
Pension Plan a témoigné devant le Sénat canadien qu’il avait reçu des actions de cette 
compagnie lors d’une transaction et n’avait eu besoin que d’une heure, qu’il a consacrée 
à la lecture du rapport annuel et des états financiers, pour conclure que c’était une 
compagnie à problèmes et qu’il valait mieux revendre ses actions que les conserver 
(Annexe 2 – «Témoignage du Ontario Teachers Pension Fund devant le Sénat 
canadien relativement à Enron » - transmise dans la version papier et non 
électroniquement).  Manifestement, pour un investisseur capable de les comprendre 
comme lui, les documents de divulgation ont été utiles, mais ils se sont avérés 
insuffisants pour protéger tous les autres. 
 
Donc, parfois, je me demande si pour protéger le public qui s’y connaît peu, il ne faudrait 
pas envisager la question sous un autre angle :  est-ce que les compagnies publiques 
pourraient être tenues de cotiser à un fonds d’assurances en faveur des actionnaires qui ne 
sont pas des investisseurs institutionnels, par exemple?   
 
Ou est-ce qu’on pourrait revitaliser le mécanisme des dividendes?  Actuellement, il n’y a 
apparemment qu’un petit pourcentage des compagnies publiques canadiennes qui 
déclarent des dividendes même si financièrement elles seraient capables de le faire5 et 
même dans ces compagnies, ce n’est pas nécessairement le grand public qui en bénéficie 
(puisque ce ne sont pas toutes les catégories d’actions qui comportent le droit aux 
dividendes).  Est-ce que de rendre obligatoire la déclaration de dividendes au public, 
lorsque les tests financiers applicables sont rencontrés, ne contraindrait pas les 
compagnies à se discipliner davantage au niveau financier?  Une compagnie qui est bien 
gérée devrait être capable de dégager des profits pour ses actionnaires et si on remettait 
l’emphase sur les dividendes, l’actionnaire ne réaliserait plus son expectative de profit 
uniquement lors de la revente de son action et serait peut-être moins incité à spéculer.   
 
Il me semble qu’un système où il n’y a pas de dividendes encourage la spéculation et la 
multiplication des transactions puisque le seul moment où on fait de l’argent c’est en 
vendant les actions, donc on a tendance à souhaiter que leur valeur monte constamment 
en flèche, ce qui n’est pas très réaliste, au contraire d’un système qui attend de la 
compagnie qu’elle produise un rendement relativement régulier. Un système qui est bâti 
sur la spéculation me semble être affecté d’une fragilité inhérente et je vois mal comment 

                                                 
5 Voir entre autres Carrie PAN, « Why did firms stop paying dividends around the globe? », Google 
Scholar, February 2005, p.9; Eugene F FAMA and Kenneth R FRENCH, « Disappearing dividends :  
changing firm characteristics or lower propensity to pay? », (2001) Journal of Financial Economics 3; Abe 
DE JONG, Ronald Van DIJK et Chris VELD, « The dividend and share repurchase policies of Canadian 
firms :  empirical evidence based on alternative research design », Google Scholar, 29 janvier 2003.  Par 
ailleurs, il semblerait que les compagnies qui ne déclarent pas de dividendes n’ont pas substitué un autre 
mécanisme comme le rachat d’actions aux dividendes non déclarés; de toute façon, ce ne serait pas un 
substitut adéquat puisqu’il implique la fin de la relation entre l’actionnaire et la compagnie alors que le 
dividende s’inscrit au contraire dans la continuité de cette relation. 
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y remédier autrement qu’en le ré-orientant vers davantage de stabilité et moins de 
spéculation.   
 
Par ailleurs, au-delà des améliorations possibles au droit de vote et au droit aux 
dividendes, on peut également penser, pour bonifier la gouvernance, aux recours.  J’ai 
déjà indiqué que la compagnie sans recours (voir page 3-4) n’est pas appropriée à mon 
avis pour une compagnie publique; par ailleurs, ce n’est pas tout d’avoir des recours, il 
faut également que ceux-ci soient adéquats. 
 
Dans une compagnie dont l’actionnariat est très dispersé, le contrôle est souvent exercé 
par la direction, donc il faut des recours qui peuvent être exercés contre celle-ci.   
 
À l’inverse, dans une compagnie où il y a un actionnaire dominant, c’est lui qui exerce le 
contrôle et il faut que le recours soit exerçable contre lui pour être efficace, et non 
uniquement contre la direction, qui s’avère parfois dans les faits dominée par cet 
actionnaire.   
 
Dans une compagnie où les actionnaires sont de force plus ou moins égale, il faut que les 
recours soient exerçables entre eux et également, au besoin, contre la direction.  
Toutefois, dans ce dernier cas, les parties peuvent ordinairement suppléer au manque de 
recours dans la loi corporative par de bonnes ententes contractuelles.   
 
Au Canada, on retrouve sans doute les trois situations, mais alors que c’est la première 
qui revient le plus souvent aux Etats-Unis, ici ce serait plutôt la seconde et la troisième 
qui seraient apparemment les plus fréquentes.  Et il faut souligner que c’est surtout la 
seconde qui pose un problème, parce que comme les parties ne sont pas de force égale, on 
ne peut pas s’attendre à ce qu’elles suppléent aux lacunes de la loi en négociant de 
bonnes ententes contractuelles.  Par conséquent, ce serait peut-être utile de prévoir au 
moins un recours qui est exerçable contre l’actionnaire de contrôle pour le rappeler à 
l’ordre le cas échéant.  Si les mécanismes de gouvernance visent uniquement la direction, 
on se trompe de cible dans un tel cas.   Il ne faut pas oublier que l’actionnaire de contrôle 
peut exercer des pressions sur la direction pour qu’elle agisse dans son intérêt plutôt que 
dans celui de la compagnie.  Dans un cas comme celui-là, le problème ce n’est pas tant de 
surveiller la direction, c’est plutôt de la mettre à l’abri de ces pressions et de surveiller 
l’actionnaire de contrôle, donc c’est assez différent.  Selon les chercheurs en science de la 
gestion qui ont étudié les grandes compagnies publiques canadiennes et le 
fonctionnement de leur conseil d’administration, le problème de gouvernance le plus 
typique au Canada c’est celui soulevé par l’actionnaire de contrôle, et non par la 
direction6, alors qu’aux Etats-Unis, c’est le contraire puisqu’en général il n’y a pas 
d’actionnaire de contrôle de sorte que c’est la direction qui mène et que c’est elle qu’il 
faut restreindre.   
 
Or, actuellement, il n’existe aucun recours dans le droit corporatif canadien qui vise 
spécifiquement l’actionnaire de contrôle qui exerce des pressions sur la direction.  Au 
                                                 
6 David S LEIGHTON et Donald H THAIN, Making Boards Work :  What Directors must do to make 
Canadian Boards Effective, Toronto, McGraw-Hill Ryerson Limited, 1997, p.15-17. 
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fédéral, on pourrait potentiellement utiliser le recours en oppression et le combiner à la 
définition de l’administrateur de facto, mais ce n’est pas un recours qui vise 
spécifiquement ce type d’inconduite.  Il pourrait donc être intéressant d’explorer la 
possibilité de mettre en place un recours davantage taillé sur mesure pour régler ce type 
de problème.   
 
 

4.3 Les compagnies privées :  les cas de fausses représentations, de conflits 
entre actionnaires et d’abus de la personnalité juridique distincte de la 
compagnie 

 
 
Si on en vient maintenant aux compagnies privées, on ne peut pas s’attendre à ce que les 
autorités sur les valeurs mobilières promulguent des règles de gouvernance, donc il faut 
se demander s’il y a lieu d’en prévoir dans la loi corporative et si oui, quels seraient les 
mécanismes appropriés, au-delà de ce qui a déjà été mentionné pour les compagnies 
ouvertes et publiques. 
 
Les compagnies privées ne sont pas toutes des petites compagnies (il n’est besoin que de 
penser à Alcan et au processus de privatisation de BCE).  Par contre, par définition, elles 
ont en commun d’avoir au maximum une cinquantaine d’actionnaires.  Trois problèmes 
pratiques de gouvernance dans ces compagnies me viennent à l’esprit  (ce n’est pas 
nécessairement exhaustif et certains de ces problèmes affectent aussi des compagnies 
ouvertes): 
 

(1) Fausses représentations aux investisseurs par un promoteur pour qu’ils deviennent 
actionnaires 

(2) Une fois qu’ils sont actionnaires, il peut y avoir des abus par le majoritaire vis-à-
vis des minoritaires, ou il peut y avoir des conflits ou des abus où ce n’est pas le 
majoritaire qui est en position dominante ou encore entre minoritaires (ex :  
financement privé à plusieurs acteurs où un conflit apparaît), donc on ne peut pas 
réduire l’équation à un conflit entre ‘majoritaire’ et ‘minoritaires’; il faut plutôt 
parler de conflits entre actionnaires; 

(3) Abus par les majoritaires de la forme juridique pour frauder des créanciers (ex :  
ce sont des cas qui mènent au soulèvement du voile corporatif; il existe plus de 
300 décisions de soulèvement du voile corporatif qui ont été rendues en vertu de 
317 Code civil du Québec depuis 1994 dont la très grande majorité sont des 
affaires de fraude). 

 
Je traiterai (1) et (3) ensemble parce que ce sont tous deux des cas de fraude et que le 
nombre de décisions rendues en vertu de 317 CCQ révèle une petite épidémie qu’il serait, 
il me semble, utile d’enrayer.  En effet, c’est un abus de la forme corporative et ce n’est 
certes pas favorable à l’économie et à la bonne gouvernance dans une province comme le 
Québec où la majeure partie des entreprises sont des PMEs. 
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Je pense qu’il pourrait être intéressant de considérer de punir le coupable par où il a 
péché, à la fois pour dissuader les autres et pour prévenir la récidive. Par exemple, toute 
personne trouvée coupable d’une fraude à l’endroit des investisseurs (ie cas (1)) ou des 
créanciers (ie cas (2), 317 CCQ) pourrait être automatiquement frappée de l’interdiction 
d’être impliquée à titre d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant, ou d’autrement 
détenir, directement ou indirectement, un intérêt dans une compagnie et dans tout autre 
véhicule juridique utilisé pour exploiter une entreprise (fiducie, société en commandite, 
etc), pour une période suffisamment longue déterminée dans la loi.  Autrement dit, ceux 
qui ne respectent pas les règles du jeu seraient exclus de la partie. 
 
Il existe déjà une disposition dans le CCQ (art.329) visant à permettre à tout intéressé de 
s’adresser à un tribunal pour qu’un fraudeur soit frappé de l’interdiction d’agir à titre 
d’administrateur pour une période de cinq ans, mais ce n’est peut-être pas suffisant.   
 
Une interdiction globale automatique enverrait peut-être un message plus clair aux 
fraudeurs et contribuerait ainsi à promouvoir la gouvernance, non seulement dans les 
compagnies privées mais aussi dans les compagnies publiques et ouvertes et dans les 
autres véhicules juridiques qui sont utilisées afin d’exploiter des entreprises au Québec.  
Pour être efficace, ce type de mesure exigerait qu’un tel jugement soit enregistré au 
Registre des entreprises et que ce dernier soit mis en charge de bloquer les fraudeurs à 
l’entrée, ie lors de l’immatriculation des véhicules juridiques, et si malgré tout un 
fraudeur arrive à se faufiler, tout intéressé devrait pouvoir s’adresser à la Cour pour 
obtenir son expulsion et le faire sanctionner, aux frais du fraudeur et du véhicule 
juridique concerné. 
 
 

4.4 La gouvernance :  une question qui ne concerne pas uniquement les 
actionnaires et qui ne devrait peut-être pas être limitée uniquement aux 
mécanismes de surveillance 

 
 
Finalement, on peut se demander si la gouvernance ne gagnerait pas à être approchée, 
premièrement, comme une question qui ne concerne pas uniquement les actionnaires, et 
deuxièmement, comme une question qui n’est pas limitée exclusivement aux mécanismes 
de surveillance. 
 
Dans un premier temps, quand on pense à la gouvernance, souvent le réflexe est de 
penser uniquement aux actionnaires.  Toutefois, les créanciers de la compagnie 
(fournisseurs, clients bénéficiant de garanties, etc) sont eux aussi directement affectés par 
un scandale financier, tout comme les employés d’ailleurs, comme on a pu le voir dans le 
cas d’Enron, de Worldcom et de Nortel.   
 
La loi corporative contient d’ailleurs plusieurs dispositions qui visent à protéger les 
créanciers (les fameux tests financiers sur les dividendes, les rachats d’actions, etc); elle 
contient une disposition relative au salaire des employés (art.96 LCQ), mais peut-être 
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qu’il faudrait la moderniser pour tenir compte de l’évolution des entreprises et y insérer 
d’autres types de dispositions.   
 
Les employés et les créanciers n’ont pas moins besoin de protection que les actionnaires; 
en fait, dans bien des cas, ce sont des parties qui sont économiquement et juridiquement 
plus vulnérables que bien des actionnaires.  C’est pour cette raison que je vous ai suggéré 
de rendre la compagnie sans recours non disponible à ceux qui veulent émettre des 
actions à leurs employés et que je vous ai proposé l’établissement d’un nouveau recours 
pour enrayer les cas de fraude de 317 CCQ.  C’est aussi pour la même raison que je vous 
ai suggéré de mettre davantage d’emphase sur les dividendes (voir les parties 4.2 p.11 et 
9.6 de cette soumission).  Tout ce qui contribue à rendre la compagnie plus honnête, plus 
disciplinée et plus équilibrée contribue, il me semble, à une gouvernance plus saine. 
 
La Ministre des finances (votre DC, p.i) suggère que la réforme « devrait permettre 
l’introduction, dans la Loi, de dispositions essentielles sur la protection des intérêts des 
actionnaires, des créanciers, employés et autres intéressés ».  
 
À mon avis, elle voit tout à fait juste, et la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Peoples, 
2004, a d’ailleurs été dans le même sens qu’elle :  dans cet arrêt, le plus haut tribunal du 
pays a reconnu que l’intérêt de la compagnie, qui est une personne juridique distincte, 
n’était pas un synonyme de l’intérêt des actionnaires.  Elle a indiqué que lorsque le 
conseil d’administration prend une décision, il peut, pour déterminer quel est l’intérêt de 
la compagnie, tenir compte non seulement de l’intérêt des actionnaires mais aussi des 
employés, des créanciers, de la communauté et même de l’environnement.   
 
Ce jugement a créé des vagues en droit corporatif parce qu’il s’éloignait d’une vision plus 
ancienne de la compagnie, mais en réalité, la Cour s’est contenté de valider en droit ce 
qui se faisait déjà en pratique, y compris chez certaines des plus grandes compagnies 
canadiennes et donc, d’une certaine façon, son jugement a permis au droit de rattraper la 
réalité:  à titre d’exemple, Alcan, qui est l’une des 13 entreprises canadiennes listées sur 
le Fortune 500, se présentait sur son site Internet comme une entreprise socialement 
responsable bien avant l’arrêt Peoples, et c’était aussi le cas de nombreuses autres 
compagnies importantes. 
 
Certains auteurs se sont inquiétés de cette décision parce qu’ils font valoir qu’il peut y 
avoir des conflits d’intérêts entre les différentes parties prenantes et que la Cour n’a pas 
indiqué comment les trancher; pour eux, cette décision donne trop de latitude au conseil, 
qui ne peut plus être surveillé, puisqu’un conseil responsable envers tout le monde n’est 
en réalité responsable envers personne :  en effet, il peut toujours, selon eux, argumenter 
que s’il n’a pas satisfait l’un, c’est parce qu’il a satisfait l’autre. 
 
Toutefois, c’est un problème qui m’apparaît plus théorique que pratique.   
 
Premièrement, le fait que le conseil d’administration peut avoir à considérer des intérêts 
très divergents n’est pas nouveau :  les actionnaires eux-mêmes n’ont pas tous le même 
intérêt (actionnaires majoritaires vs minoritaires, actions comportant le droit au dividende 



 17

ou non, tolérance au risque ou non, horizon d’investissement long ou court, cas de celui 
qui n’est pas uniquement actionnaire mais est aussi créancier ou employé ou partie à un 
contrat avec la compagnie, degré de sophistication, etc…).  Le conseil aura sans doute 
généralement avantage à rechercher une solution qui soit gagnante-gagnante dans les cas 
qui s’y prêtent (critère de Pareto), mais la décision de la Cour reconnaît qu’il n’a pas à 
satisfaire individuellement chacune des parties prenantes. 
 
Deuxièmement, le fait que la Cour n’a pas fourni un test très précis pour trancher entre 
tous ces intérêts n’est pas quelque chose de particulièrement nouveau non plus :  le 
recours en oppression ne contient pas un tel test non plus et il fonctionne au Canada 
depuis des décennies.  Il est certainement tout aussi flou, puisqu’il peut être appliqué 
même dans le cas où aucune disposition législative ou contractuelle n’a été enfreinte (test 
du résultat objectivement injuste).   
 
Troisièmement, tout le droit civil est bâti sur l’idée qu’on énonce une règle générale et 
qu’on laisse ensuite le soin au tribunal de l’appliquer à des cas particuliers, sans essayer 
de prévoir toutes les différentes situations factuelles qui peuvent se présenter.  
 
Toutefois, même si l’approche adoptée par la Cour suprême est tout à fait cohérente avec 
le principe de la personnalité juridique distincte de la compagnie, la structure de la loi et 
la réalité, et même si elle a raison d’indiquer que le conseil n’a pas à satisfaire toutes les 
parties, ça ne veut pas dire qu’on ne pourrait pas envisager d’ajouter certaines précisions 
dans la loi.   
 
Ce n’est peut-être pas indispensable, puisque la loi fédérale et celles de la majorité des 
autres provinces fonctionne sans de telles précisions, et qu’aux Etats-Unis plusieurs lois 
étatiques prévoient que le conseil peut considérer les intérêts de d’autres parties prenantes 
que les actionnaires sans nécessairement énoncer de critères plus précis que notre Cour 
suprême, mais si on voulait le faire, on pourrait entre autres considérer ce qui suit. 
 
On pourrait par exemple préciser que lorsqu’une compagnie est détenue à 100% par une 
autre, son actionnaire devrait avoir le fardeau d’établir que les décisions prises par le 
conseil d’administration, qu’il contrôle, ont bien été prises dans l’intérêt de la filiale et 
non dans le sien.  En effet, il y a un conflit d’intérêt inhérent à cette situation.  À cet 
égard, une transaction qui n’est pas intervenue aux prix, termes et conditions qui auraient 
été jugés normaux entre des parties agissant à distance sur le marché libre devrait être 
présumée avoir été conclue dans l’intérêt de la compagnie-mère, et si cette transaction a 
causé un préjudice aux parties prenantes intéressées à la filiale, la compagnie mère 
devrait être tenue responsable de dommages-intérêts à leur égard jusqu’à concurrence du 
montant dont elle a bénéficié en provenance de sa filiale.   
 
En effet, la personnalité juridique distincte de la compagnie est un principe qui n’existe 
pas uniquement pour le bénéfice de l’actionnaire.  La contrepartie de la responsabilité 
limitée de celui-ci, c’est que la compagnie doit être gérée en pensant non seulement à lui 
mais aux créanciers de celle-ci, puisque ceux-ci n’ont pas de recours contre l’actionnaire 
une fois que l’argent est remonté jusqu’à lui.  C’est un principe tout aussi fondamental du 
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droit corporatif que celui de la responsabilité limitée et il était d’ailleurs déjà reconnu à 
de nombreux endroits dans la loi avant que la Cour suprême ne rende sa décision dans 
Peoples, comme en témoignent les dispositions de la LCQ relatives aux tests financiers 
applicables aux dividendes, aux rachats d’actions, etc…Il me semble important de ne pas 
perdre cela de vue et de renforcer ce principe, qui contribue lui aussi à une meilleure 
gouvernance de la compagnie. 
 
Dans un second temps, pour continuer un peu dans le même sens, la gouvernance 
gagnerait peut-être aussi à ne pas être envisagée uniquement sous l’angle de la 
surveillance.   
 
Dans la conception de mécanismes de gouvernance pour nos compagnies, il faudrait 
peut-être penser non seulement à la surveillance mais aussi à la culture de l’entreprise, 
aux valeurs dont on fait la promotion et à la mise en place de mesures de protection.  
Comme certains commentateurs l’ont remarqué, Enron avait une culture très particulière, 
avec un ‘rank & yank system’ suivant lequel chaque mois le cadre jugé le moins 
performant était mis à la porte, ce qui maintenait les gens en compétition entre eux et 
constamment sur le qui-vive quant à leur sécurité économique.  L’objectif recherché était 
peut-être la performance mais ça a donné le résultat exactement inverse.  La compétition 
et l’insécurité chez les employés n’ont pas produit de très bons fruits, du point de vue de 
la gouvernance.  Ça ne semble pas avoir favorisé le questionnement, la remise en 
question, la critique.  Il y a peut-être des leçons à en tirer au niveau de l’atmosphère à 
créer en entreprise pour obtenir une saine gouvernance et de ce que la loi peut faire pour 
contribuer à cela.   
 
Par ailleurs, actuellement, les intérêts des actionnaires, des employés et des autres parties 
sont souvent présentés comme s’ils étaient en opposition.  À titre d’exemple, 
actuellement, quand une compagnie publique fait des mises à pied massives, bien souvent 
les actionnaires ou leurs représentants se réjouissent et le cours de l’action monte.  Mais 
est-ce que c’est bien la bonne façon de voir les choses?  Les actionnaires devraient peut-
être s’inquiéter davantage du sort des autres parties prenantes, parce qu’une compagnie 
qui n’a pas d’égard pour elles n’en aura fort probablement pas pour eux non plus, 
ultimement, et cela même s’ils seront peut-être les derniers touchés.  Se pourrait-il que 
pour mieux protéger les actionnaires, il faille songer à mieux protéger toutes les autres 
parties prenantes également?  Se pourrait-il qu’il faille que chaque partie accepte de voir 
au-delà de son propre intérêt à court terme et se préoccupe aussi de l’intérêt de son 
voisin, au même titre que du sien, parce qu’à long terme, c’est aussi dans son intérêt à 
elle?  Se pourrait-il que quand on songe aux mécanismes de gouvernance, ce soit une 
erreur de ne penser qu’aux actionnaires, et qu’il faille plutôt rechercher un certain 
équilibre entre les diverses parties prenantes, une sorte de système de poids et de 
contrepoids dans la compagnie?  Si c’est le cas, cela nous orienterait peut-être 
différemment dans la conception de mécanismes de gouvernance. 
 
La question des scandales financiers et de la gouvernance est compliquée et d’autres s’y 
sont cassé les dents avant moi, alors je ne prétends pas détenir la solution.  Il y a sans 
doute bien d’autres aspects à considérer, et je pense qu’on devrait prêter une oreille 
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particulièrement attentive à ceux qui sont des actionnaires, des administrateurs, des 
dirigeants, et d’autres parties prenantes dans les compagnies, ce qui n’est pas mon cas, 
parce qu’ils ont une expérience très concrète du problème et qu’au fonds, c’est pour tous 
ces gens-là que vous allez légiférer.  Ce sont eux qui vont vivre les effets de votre 
réforme.   
 
Toutefois, il me semble qu’il faudrait à la fois faire preuve de plus d’ouverture vis-à-vis 
des revendications des associations d’actionnaires (sur le droit de vote, etc), essayer de 
concevoir une protection pour les actionnaires qui soit plus adaptée à la réalité de ceux 
qui ne sont pas sophistiqués et ne profitent pas vraiment de la divulgation (assurances, 
dividendes, etc), et réfléchir aussi à la protection des autres parties prenantes dans la 
compagnie, qui a peut-être, comme celle des actionnaires, besoin d’être améliorée.   
 
Il me semble que la Cour suprême a fait preuve de sagesse dans l’arrêt Peoples en 
reconnaissant qu’une compagnie ne peut pas survivre sans tenir compte à la fois des 
actionnaires et des autres parties prenantes et que le conseil d’administration doit donc 
avoir la latitude de tenir compte des intérêts de toutes ces parties et de les soupeser afin 
de déterminer ensuite quelle est la meilleure décision à prendre.  Il faudrait peut-être, 
dans l’élaboration de mécanismes de gouvernance, tenir également compte de ces 
différentes parties.   
 
 

5. Amélioration de la compétitivité (votre DC, p.20) 
 
 

5.1 Aide financière aux actionnaires (votre DC, p.20) 
 
 
Les dispositions relatives à l’aide financière aux actionnaires soulèvent parfois des 
problèmes dans les financements de multinationales, parce que la compagnie-mère 
emprunte pour l’ensemble de ses filiales et la banque réclame des sûretés de toutes les 
entités corporatives, ce qui peut contrevenir dans certains cas aux dispositions 
concernées.  C’est un problème pratique important, d’autant plus que les comptables et 
les avocats se renvoient la balle pour éviter de se prononcer dans les transactions 
commerciales importantes, de sorte que les parties à la transaction se retrouvent le bec à 
l’eau en termes de réconfort juridique. 
 
Par contre, je suis d’accord avec vous que ces dispositions visent la même chose que les 
tests financiers sur les dividendes et les rachats d’actions, ie éviter que la compagnie ne 
soit vidée de ses fonds en faveur des actionnaires au détriment des créanciers et 
qu’idéalement, il faudrait trouver une façon d’éviter que ces dispositions ne compliquent 
inutilement les financements effectués de bonne foi pour l’ensemble d’un réseau 
corporatif complexe tout en maintenant la protection des créanciers de la compagnie. 
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Toutefois, il me semble que d’une certaine manière, le problème vient de ce que la 
compagnie-mère joue sur deux tableaux :  elle traite ses filiales comme si elles n’étaient 
pas des compagnies mais simplement des divisions sans personnalité juridique distincte 
aux fins de son financement bancaire, mais elle tient quand même à ce que ce soit des 
compagnies pour tout le reste de ses activités à cause des avantages que cela lui procure 
au niveau de la responsabilité limitée, de la fiscalité, etc… 
 
C’est bien certain que si on se place du côté de la compagnie-mère, de la banque et de 
ceux qui les représentent, le plus avantageux, c’est d’éliminer ces dispositions, mais d’un 
autre côté, on ne peut pas dire que ce soit avantageux pour les créanciers.  Il existe 
d’autres recours à leur disposition (action paulienne dans le CCQ, loi sur la faillite, etc), 
mais ces recours ne sont pas nécessairement parfaitement équivalents à la protection dont 
ils bénéficient en vertu des tests financiers.   
 
De son côté, le législateur fédéral a aboli les dispositions relatives à l’aide financière, 
mais sa ‘clientèle’ n’est peut-être pas exactement la même que la vôtre.  Les grandes 
compagnies publiques canadiennes sont souvent incorporées au fédéral, alors que la 
plupart des compagnies constituées en vertu de la LCQ sont des petites et des moyennes 
entreprises.  Il me semble, sous toutes réserves, que ce sont probablement davantage les 
grandes compagnies et les multinationales, qui ont un organigramme corporatif 
complexe, qui bénéficieraient de l’abolition de ces dispositions, que les PMEs, qui ont 
peut-être davantage de chances de se retrouver à jouer le rôle du créancier dans 
l’équation.  Donc, pour votre clientèle, je ne suis pas certaine que l’abolition pure et 
simple de ces dispositions soit nécessairement la meilleure option. 
 
Je me demande s’il n’existerait pas une solution intermédiaire susceptible de satisfaire 
tout le monde :  par exemple, prévoir une exception à la règle générale pour les 
financements d’un groupe corporatif complexe.  Dans ce cas d’exception, on pourrait 
peut-être envisager d’abolir la responsabilité des administrateurs et prévoir plutôt que si 
la filiale devient incapable de payer ses créanciers en raison de l’aide financière consentie 
à une autre entité de son groupe corporatif, alors ses créanciers auront un recours contre 
l’entité du groupe à laquelle l’aide a été accordée pour un montant n’excédant toutefois 
pas celui de l’aide financière consentie par la filiale à cette entité.  Les créanciers de la 
filiale pourrait avoir priorité, pour ce montant uniquement, sur ceux de l’autre entité 
(puisqu’au fonds ce montant ‘appartient’ à la filiale et que c’est une sorte de répétition de 
l’indû).  De cette manière, le financement corporatif complexe pourrait avoir lieu sans 
exposer les administrateurs mais les créanciers de la filiale demeureraient protégés en cas 
de problème.   
 
 

5.2 Défense de diligence raisonnable pour les administrateurs (votre DC, p.22) 
 
 
C’est une bonne idée mais ça ne devrait pas inclure les salaires impayés des employés.  
Par contre, ça devrait s’étendre non seulement aux administrateurs mais aussi aux 
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dirigeants, parce qu’ils ont pratiquement les mêmes responsabilités que les 
administrateurs et que votre fondateur d’entreprise qui va aussi être un des 
administrateurs a bien des chances d’en être aussi le pdg. 
 
 

6. La Loi et les PME (Votre DC, p.25) 
 
 
Tout le monde s’entend sur le fait qu’une compagnie privée et une compagnie publique 
ne devraient pas juridiquement être traitées de la même façon.   
 
Par exemple, on pourrait songer à se montrer plus exigeant quant aux qualifications des 
administrateurs des compagnies publiques; mais je pense que ce sont les autorités en 
valeurs mobilières qui devraient s’occuper de ça; pour une compagnie privée, si on veut 
maintenir son caractère accessible aux personnes qui veulent profiter des avantages de la 
compagnie pour démarrer leur petite entreprise familiale, on ne peut pas prescrire de 
qualifications particulières pour les administrateurs. 
 
Par contre, est-ce qu’il y a lieu de ‘simplifier’ l’utilisation de la compagnie pour les 
PMEs?  C’est une question qui est légitime mais pas évidente, puisque certaines PMEs 
sont des compagnies privées et d’autres des compagnies ouvertes.  D’entrée de jeu, pour 
les compagnies ouvertes, la réponse à mon avis est négative; ces compagnies sont déjà 
assujetties à un régime législatif particulier autrement plus compliqué que celui de la 
LCQ avec la loi sur les valeurs mobilières, donc ça ne sert pas à grand’chose d’essayer de 
simplifier la loi corporative pour elles.  Si elles sont capables de vivre avec les exigences 
législatives, règlementaires et administratives de l’Autorité des Marchés Financiers, elles 
devraient trouver celles du Registraire des Entreprises comparativement assez légères. 
 
Mais on voit tout de suite la difficulté :  le statut de compagnie ouverte ou privée ne 
provient pas de la taille économique; il est plutôt lié à l’actionnariat.  En d’autres termes, 
certaines PMEs (selon la définition que vous proposez, de 100 employés ou moins) sont 
des compagnies privées, et d’autres des compagnies ouvertes, donc même sans faire 
aucun changement à la loi corporative, elles sont déjà, en raison de la loi sur les valeurs 
mobilières, assujetties à deux régimes juridiques différents.   
 
Bref, on ne pourra jamais avoir un régime juridique identique pour toutes les PMEs, à 
moins de modifier non seulement la loi corporative mais aussi la loi sur les valeurs 
mobilières, pour que cette dernière ne s’applique pas à elles.  
 
Le mieux qu’on peut faire si on modifie seulement la loi corporative, c’est d’avoir un 
régime plus simple pour les PMEs qui sont aussi des compagnies privées et non des 
compagnies ouvertes.   
 
Maintenant, est-ce que c’est souhaitable de le faire et de distinguer entre les compagnies 
privées qui ont moins de cent employés et les compagnies privées qui en ont davantage? 
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À mon avis, ce serait difficile d’aménager un régime corporatif spécial pour les 
entreprises sur la base du nombre de leurs employés, d’une part parce que ce nombre est 
susceptible de varier, et d’autre part parce que cette question est tout à fait étrangère à la 
structure et aux objectifs du droit corporatif.  Le fait qu’il y ait plus ou moins d’employés 
n’a pas d’impact, par exemple, sur la responsabilité limitée des actionnaires, les devoirs 
et les responsabilités des administrateurs et des dirigeants, la nécessité de protéger les 
créanciers par divers tests financiers.  
 
À titre d’exemple, dans le cas où les actionnaires et les administrateurs sont exactement 
les mêmes personnes, on pourrait être tenté de dire qu’ils pourraient prendre toutes leurs 
décisions dans une seule résolution, mais c’est ignorer le fait que chaque administrateur a 
un vote alors que chaque actionnaire a le nombre de votes que ses actions lui donne, ce 
qui peut lui donner un poids tout à fait différent.  Pour que les décisions puissent se 
prendre dans une seule résolution, il faudrait que chaque actionnaire ait des actions de la 
même catégorie lui conférant exactement le même nombre de votes que les autres, ce qui 
n’est pas toujours automatiquement le cas, même quand les actionnaires et les 
administrateurs sont les mêmes personnes. 
 
Par ailleurs, quand je regarde les exemples de mesures introduites au Royaume-Uni pour 
les PMEs (votre DC p.27), je dois dire que certaines sont déjà dans votre loi corporative 
et sont applicables à toutes les compagnies et non uniquement aux PMEs, ce qui me 
semble être la bonne façon de fonctionner (ex :  la codification des devoirs des 
administrateurs et dirigeants dans la loi).   
 
En effet, si on est capable de simplifier la loi, toutes les compagnies devraient en profiter, 
pas seulement les PMEs.  On ne va pas compliquer la loi uniquement pour le plaisir de la 
chose.   
 
Par contre, si un certain degré de complexité est requis pour que la loi puisse atteindre ses 
objectifs, alors je pense qu’il va falloir qu’on vive avec. 
 
La compagnie est un produit juridique sophistiqué.  Les gens choisissent de l’utiliser 
parce qu’il leur confère plusieurs avantages :  des avantages fiscaux, des avantages au 
niveau de la responsabilité limitée, des avantages vis-à-vis d’investisseurs institutionnels 
lorsqu’ils désirent ensuite solliciter du financement autrement que sous forme de prêt, 
etc…Mais tout cela ne vient pas sans une certaine complexité.  Pensons aux devoirs des 
administrateurs et des dirigeants, aux tests financiers pour protéger les créanciers, etc… 
 
Y a-t-il des mesures qu’on peut prendre afin de simplifier la loi corporative ou son 
utilisation?  Je vais reprendre les exemples de mesures du Royaume-Uni (votre DC p.27) 
et vous en suggérer quelques autres. 
 
Pour ce qui est de la procédure de constitution de nos compagnies, elle est déjà très 
simple; il y a environ trois pages de formulaires à remplir. Il y a deux options pour aider 
les gens à les remplir :  soit vous leur offrez de la formation (pour obtenir un permis de 
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conduire, il faut non seulement suivre des cours mais passer un examen, et personne ne 
s’en offusque, alors que pour incorporer une compagnie, il n’y a aucune formation, ni 
obligatoire, ni offerte sans être obligatoire; on pourrait peut-être envisager d’offrir une 
telle formation même si elle n’est pas obligatoire), soit vous rendez disponible sur le site 
web du Registre des entreprises un modèle de ces formulaires dûment complétés, 
comprenant une seule catégorie d’actions et le langage requis pour que la compagnie ait 
un statut fermé, le tout étant accompagné d’instructions.  C’est ce que le législateur 
fédéral a fait.   
 
Pour ce qui est de la suite des choses, vous pourriez aller une étape plus loin que le 
législateur fédéral et fournir également, toujours sur le même site Internet, l’information 
suivante : 
 

1. les résolutions d’organisation pour une ‘one-man company’; 
2. la résolution annuelle de l’actionnaire d’une ‘one-man company’; 
3. la résolution annuelle de l’administrateur d’une ‘one-man company’; 
4. un exemple de résolution pour la déclaration de dividendes pour une ‘one-man 

company’ ayant une seule catégorie d’actions et comprenant une mention que des 
tests financiers doivent être respectés, autrement il peut avoir une responsabilité 
vis-à-vis des créanciers de la compagnie malgré le principe de la responsabilité 
limitée. 

 
Avec ça, la ‘one-man company’ peut fonctionner un bon moment.  Les gens sont 
généralement capables de lire des formulaires et de les compléter et ils devraient pouvoir 
faire de même avec ces trois résolutions, particulièrement si elles sont assorties 
d’instructions clairement énoncées et d’un exemple dûment complété.   
 
Par contre, il devrait y avoir une section sur le site qui avertit les gens de consulter un 
avocat pour aller au-delà de cela, et qui leur indique qu’ils devraient le faire dès qu’ils 
prévoient avoir plus d’un actionnaire dans la compagnie (convention d’actionnaires, 
déclaration de dividendes d’une manière conforme au principe d’égalité et autre, etc…) 
ou plus d’une catégorie d’actions dans la compagnie (respect des droits des catégories 
pour les dividendes, les votes, etc…).   
 
Je comprends que les gens souhaitent ne pas trop dépenser pour leur véhicule juridique 
mais le fait est que les privilèges associés à la compagnie (je ne pense pas seulement à la 
responsabilité limitée mais aussi aux nombreux avantages fiscaux que ce véhicule 
juridique procure) ne sont pas gratuits. Lorsqu’il y a plus d’un actionnaire, je pense que 
c’est lui préparer des problèmes pour l’avenir que de ne pas l’encourager à consulter un 
avocat. 
 
En effet, dès qu’il y a plus d’un actionnaire, les choses se compliquent, indépendamment 
de la taille économique de l’entreprise et de son nombre d’employés.  Il y a un certain 
nombre de choses dont la loi ne traite pas et que les parties peuvent vouloir régler dans 
une convention d’actionnaires, afin de prévenir des situations potentiellement 
problématiques.  Par exemple, les parties vont généralement stipuler dans une telle 
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convention qu’aucune d’entre elles ne vendra ses actions à un tiers avant de les avoir 
d’abord proposées aux autres (afin de leur éviter de se retrouver pris avec n’importe qui 
comme co-actionnaires; droit de premier refus ou de première offre); s’il y a un 
majoritaire, les minoritaires peuvent essayer de négocier que dans le cas où il vendra ses 
actions à un tiers, les minoritaires aient le droit d’exiger que le tiers leur achète aussi 
leurs actions aux mêmes prix, termes et conditions au tiers (droit de suite; ça aide les 
minoritaires à sortir de la compagnie à un bon prix); etc…  
 
Par contre, ce n’est pas le genre de dispositions qu’on voudrait rendre obligatoirement 
applicables à toutes les compagnies.  Il faut qu’il y ait de latitude pour que les parties 
puissent choisir ce qui convient à leur situation.  De même, il peut y avoir une clause qui 
concerne la composition du conseil d’administration (ex :  si chaque actionnaire détient 
20% des actions, 3 actionnaires ensemble peuvent élire le conseil à eux tous seuls, ce qui 
n’est pas juste pour les 2 autres; pour éviter ce problème, ils vont s’entendre tous les cinq 
par contrat sur la composition du conseil; mais il y a bien d’autres situations possibles), 
etc…  
 
Bref, lorsqu’il y a plus d’un actionnaire, il y a des questions qui se posent auxquelles la 
loi ne donne pas de réponse, et ce n’est pas non plus le rôle de la loi de le faire dans ces 
cas-là; mais il est alors toujours préférable de consulter un avocat. 
 
Pour ce qui est de la tenue de l’assemblée annuelle, qui peut actuellement être remplacée 
par une simple résolution annuelle, je vous ai suggéré d’en inclure un modèle pour les 
‘one-man company’. 
 
Par contre, encore une fois, dès qu’il y a plus d’un actionnaire, encore une fois ça devient 
un peu plus compliqué, et c’est particulièrement le cas s’il y a plus d’une catégorie 
d’actions.  Le texte de la résolution annuelle demeure assez standard, de sorte qu’on 
pourrait assez facilement en proposer un modèle sur le site web, mais les autres 
résolutions (ex : déclarations de dividendes) doivent être rédigées sur mesure pour la 
compagnie concernée, donc c’est plus délicat. 
 
Je ne vous recommanderais pas d’abandonner l’exigence de l’assemblée ou de la 
résolution annuelle, parce que mettre son nez dans ses livres corporatifs une fois par 
année pour une résolution d’une demi-page, je pense que c’est vraiment un minimum.  Si 
une personne n’est pas prête à faire cela, je dois dire que ça m’inquiète sur sa capacité de 
se conformer aux exigences de la loi corporative pour d’autres opérations, qui sont 
autrement plus exigeantes.   
 
D’autre part, actuellement, il y a un bon nombre de gens qui utilisent une compagnie sans 
savoir vraiment ce qu’ils ont entre les mains au niveau juridique, et ça leur rendrait 
service d’être mieux informés.  Il devrait y avoir un guide explicatif simple, 
compréhensible pour les gens qui n’ont pas de formation juridique, disponible sur le site 
web du Registre des entreprises, et couvrant les points suivants : 

1. une brève présentation du rôle attribué aux actionnaires, aux administrateurs et 
aux dirigeants dans la compagnie par la loi; 



 25

2. la liste des décisions qui doivent obligatoirement être approuvées par les 
actionnaires pour être valides; 

3. la liste des décisions qui doivent obligatoirement être prises par résolutions des 
administrateurs pour être valides (ex :  dividendes, émissions d’actions, etc); 

4. la liste des cas où des tests financiers doivent être respectés pour qu’une décision 
puisse être prise (ex :  dividendes, rachat d’actions, etc) 

5. une explication du fait que malgré le principe de la responsabilité limitée, les 
administrateurs ont non seulement certains devoirs généraux mais aussi plusieurs 
responsabilités personnelles, incluant lorsque les tests financiers applicables aux 
dividendes et aux rachats d’actions ne sont pas respectés (ce sont des opérations 
particulièrement fréquentes), et qu’il s’agit là de la contrepartie du principe de la 
responsabilité limitée; 

6. une présentation des cas de 317 CCQ, où l’actionnaire peut perdre le bénéfice de 
la responsabilité limitée; 

7. une mention du fait qu’il ne faut pas solliciter le public ni avoir plus de cinquante 
actionnaires si on ne veut pas perdre le statut de compagnie privée et devenir 
assujetti à la loi sur les valeurs mobilières; 

8. une brève présentation des recours des actionnaires et autres parties prenantes. 
Le guide devrait indiquer que ce ne sont que quelques informations utiles et que ça ne 
constitue pas un substitut à la consultation d’un avocat. 
Pour ce qui est de l’idée que les résolutions écrites de la compagnie, signées par 50% des 
actionnaires de la compagnie, habiles à voter, sont valides, ça me surprend un peu :  les 
actionnaires n’ont pas tous le même nombre d’actions et de droits de vote et 50% des 
actionnaires habiles à voter, ça n’équivaut pas automatiquement à 50% des droits de vote.  
Si on parle d’actionnaires détenant plus de 50% des droits de vote, je comprends mieux; 
toutefois, je pense que ce n’est pas idéal pour la gouvernance de la compagnie parce que 
ceux qui sont en désaccord n’auront même pas l’occasion de faire valoir leur point de vue 
en assemblée.  La raison pour laquelle on exige actuellement qu’une résolution soit 
unanime pour tenir lieu d’assemblée est de permettre à celui qui est en désaccord de 
s’expliquer, parce que ça pourrait faire changer certaines personnes d’idée et que cela 
peut éventuellement les protéger d’une mauvaise décision.   
 
Pour ce qui est d’une transaction entraînant un conflit d’intérêt entre la compagnie et un 
de ses administrateurs ou dirigeants, je pense que dans le cas d’une compagnie privée, ce 
n’est pas bien compliqué de soumettre cette question aux actionnaires et ça favorise une 
bonne gouvernance.  De plus, j’aurais tendance à vous suggérer d’inclure un équivalent 
de l’art.120 de la loi fédérale dans la LCQ, parce que cet article couvre les situations à la 
fois pour les administrateurs et les dirigeants, alors que les art.325 et 326 du CCQ qu’on 
applique par défaut aux compagnies de la Partie IA, ne s’occupent que des 
administrateurs.  L’art.120 de la loi fédérale est également plus protecteur pour la 
compagnie et beaucoup plus précis et c’est plus facile pour les gens d’avoir toutes les 
dispositions pertinentes dans la LCQ plutôt que de voyager entre elle, le CCQ et la 
jurisprudence/doctrine pour arriver à déterminer quel est le devoir des dirigeants à cet 
égard. 
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Pour ce qui est de la possibilité pour une compagnie de faire un prêt à son actionnaire, ça 
soulève deux questions :  par rapport aux créanciers, on peut se demander si l’argent qui 
remonte vers l’actionnaire va rendre plus difficile à la compagnie de s’acquitter de ses 
obligations envers eux; alors que par rapport aux autres actionnaires (par exemple, les 
minoritaires), on peut se demander si ce n’est pas abusif.  La réponse à la première 
question va impliquer l’utilisation d’un test financier quelconque, alors que la réponse à 
la seconde peut être du type de l’art.120 de la loi fédérale, mais transposé à un 
actionnaire, puisqu’il s’agit au fonds d’une situation où il y a potentiellement un conflit 
d’intérêt, pour lequel il serait préférable de fournir une solution législative.  
 
 

7. Communications électroniques (votre DC, p.28) 
 
 
Une utilisation maximale du site Internet (constitution de compagnie et dépôt de 
documents en ligne, guides informatifs en ligne, etc) me semble à recommander;  
par ailleurs, permettre les communications électroniques entre la compagnie et les 
actionnaires est une bonne idée (sans toutefois obliger les actionnaires à y avoir recours) 
et c’est la même chose pour le fait de voter électroniquement, à condition cependant qu’il 
y a des mesures de sécurité fiables mises en place.  Par exemple, je pense que tout 
actionnaire devrait pouvoir garder la trace de la manière dont il a exercé son vote, de 
manière à ce qu’on puisse effectuer une vérification indépendante si un jour il y a des 
allégations à l’effet que les votes ont été trafiqués. 
 
 

8. Quelques autres suggestions 
 
 
Dans le cadre de la réforme anticipée, je vous suggère de considérer également les 
questions suivantes, qui n’étaient pas soulevées dans votre document de consultation, 
mais qui pourraient vous aider à rendre la LCQ plus compétitive et facile d’utilisation. 
 

 8.1  Les « white-wash resolutions » ou résolutions de ratification pour fins de 
nettoyage des livres corporatifs 
 
 
C’est une pratique standard dans plusieurs bureaux d’avocats de nettoyer les livres de 
compagnie avec des résolutions de ratification quand il n’y a pas moyen de faire 
autrement (ex :  il manque une signature et la personne est décédée ou a quitté la 
compagnie depuis belle lurette et s’avère introuvable). 
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La réalité, c’est que bien souvent, les compagnies ne tiennent pas leurs livres juridiques 
correctement et qu’elles s’y intéressent de façon sporadique, ie au moment où elles 
veulent conclure une transaction. 
 
D’une part, il faut les inciter à se montrer plus consciencieuses; mais d’autre part, il faut 
aussi être en mesure de ‘nettoyer’ les livres corporatifs le cas échéant.  Dans cette 
optique, il serait utile de légitimer plus expressément l’usage des résolutions de 
ratification pour les compagnies provinciales, soit en incluant dans la LCQ un équivalent 
de l’art.16(3) de la loi fédérale (123.33 LCQ est différent et moins explicite), ou même en 
allant plus loin et en spécifiant que les actes qui ont été posés par la compagnie pour 
lesquels il manque une signature dans les résolutions concernées peuvent être 
sauvegardés par leur ratification ultérieure par le conseil ou les actionnaires, selon le cas, 
sous réserve que l’opération concernée ait effectivement eu lieu.  Il me semble que ceci 
serait compatible avec le principe du « indoor management » qui a été codifié dans la 
LCQ. 
 

 8.2  La signature de contrats et de documents par un administrateur au nom et 
pour le compte de la compagnie 

 
 
La LCQ indique clairement que l’administrateur est considéré comme un mandataire de 
la compagnie, mais la doctrine indique qu’un administrateur ne peut pas signer un contrat 
au nom et pour le compte d’une compagnie à moins d’avoir été spécifiquement autorisé à 
le faire par une résolution du conseil.  Pourtant, il est fréquent qu’un administrateur signe 
un tel contrat.  Je vous suggère donc de préciser que l’administrateur peut représenter la 
compagnie dans ses transactions juridiques avec les tiers. Actuellement, la loi prévoit 
qu’il en est le mandataire, donc cela aurait dû suffire, mais l’interprétation doctrinale est 
que le contenu de ce mandat est réduit à presque rien et qu’il n’inclut pas la possibilité de 
signer pour la compagnie sans résolution habilitante spécifique.  Par conséquent, il serait 
utile de remédier à ce problème pratique. 
 
 

 8.3  La confusion entre règlement et résolution 
 
 
Il y aurait lieu de simplifier la LCQ à cet égard.  Dans la loi fédérale, le règlement est une 
sorte de charte interne de la compagnie et il n’est jamais utilisé pour prendre une 
décision.  Dans la loi provinciale, le règlement peut être une sorte de charte interne mais 
dans certains cas (ex :  modification des statuts), il est plutôt utilisé pour prendre une 
décision.  La loi provinciale l’utilise alors comme mécanisme pour exiger l’approbation 
des actionnaires.  C’est inutilement compliqué et je pense qu’on devrait remplacer le 
règlement dans ces cas-là7 par une résolution spéciale des actionnaires, ce qui est 
                                                 
7 Voir la liste qu’en fournissent Maurice MARTEL et Paul MARTEL, La compagnie au Québec :  les 
aspects juridiques, Montréal, Éditions Wilson Lafleur & Martel, 2007, p.28-71. 
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beaucoup plus simple et atteint l’objectif visé par le législateur québécois, qui est tout 
simplement de permettre aux actionnaires de se prononcer sur la question concernée.   
 
 

 8.4  La condition résolutoire dans la convention de souscription 
 
 
La convention de souscription est exécutée par la personne qui souhaite devenir 
actionnaire de la compagnie.  Selon la doctrine et une décision de la Cour s’appel qui 
date de 1918, cette convention peut contenir non seulement des conditions suspensives 
(ie des conditions qui doivent être rencontrées autrement la souscription n’aura pas lieu, 
ce qu’on appelle communément des conditions de clôture), ce qui ne pose aucun 
problème, mais aussi des conditions résolutoires (ie des conditions qui, si elles ne 
continuent pas d’être respectées après la clôture, peuvent donner lieu non pas à une 
simple indemnisation de l’actionnaire mais bien à l’annulation rétroactive de la 
souscription).  Dans la décision rendue par la Cour d’appel, la condition était que 
l’actionnaire continue à bénéficier de services téléphoniques fournis par la compagnie, ce 
qui a été le cas pendant une dizaine d’années, mais quand la compagnie a cessé d’être en 
mesure de les fournir parce qu’elle avait vendu cette division, la majorité des juges ont 
annulé rétroactivement la souscription, remettant à l’actionnaire la totalité du prix de 
souscription, sans en déduire la valeur de l’avantage gratuit reçu durant toutes ces 
années8. 
 
Je ne dis pas que le fait que la compagnie ne respecte pas un engagement ne devrait pas 
être sanctionné, mais une annulation de la souscription s’apparente dans de telles 
conditions, du point de vue des créanciers, à un rachat des actions, et comme cette 
possibilité est issue de la jurisprudence et de la doctrine et non de la loi, il n’y a pas de 
tests financiers comme ceux applicables au rachat d’actions qui sont prévus dans la loi. 
Les tests financiers n’ont pas été discutés dans la décision de la Cour d’appel.  Donc, il 
me semble qu’on devrait soit interdire les conditions résolutoires, soit à tout le moins 
imposer dans ce cas les mêmes tests financiers que ceux applicables à un rachat 
d’actions.   
 
 

 8.5  La convention unanime d’actionnaires 
 
 
Compte tenu du grand nombre de PME qu’il y a au Québec et de la fréquence à laquelle 
les conventions d’actionnaires sont utilisées, si vous voulez rendre votre loi 
concurrentielle, les dispositions relatives à la convention unanime d’actionnaires 
devraient être modernisées pour faciliter son utilisation.  
 
                                                 
8 M.MARTEL et P.MARTEL, op.cit., note 7, p.14-7; Compagnie de Téléphone Kamouraska c. Houle, 
(1918) 27 BR 400.  
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En ce moment, elles soulèvent plusieurs difficultés, incluant entre autres les suivantes : 
 

- L’omission des mots ‘en tout ou en partie’, qui apparaissent dans la loi 
fédérale, a conduit la doctrine à argumenter que la seule option était de retirer 
en bloc les pouvoirs aux administrateurs pour les remettre aux actionnaires, 
plutôt que de pouvoir disposer de plusieurs possibilités comme (1) le retrait de 
seulement certains pouvoirs, (2) non pas le retrait mais plutôt la restriction à 
l’exercice de ces pouvoirs par l’octroi d’un droit de veto aux actionnaires sur 
certaines décisions importante, comme ça se fait couramment au fédéral, 
etc…(à mon avis, on pourrait argumenter le contraire, puisque ‘restreindre’ 
n’a pas le même sens dans le dictionnaire que ‘retirer’, mais il n’en demeure 
pas moins que ce point de vue reçoit l’appui de plusieurs auteurs de doctrine). 

 
- Si on peut restreindre certains pouvoirs et laisser toute liberté aux 

administrateurs dans les autres cas, ce n’est pas clair quelles sont les devoirs et 
responsabilités qui sont transférés aux actionnaires ou de quelle manière ça 
doit être partagé entre les actionnaires et les administrateurs. 

 
 
Je vous suggère donc ce qui suit : 
 

- il faudrait ajouter les mots ‘en tout ou en partie’, de manière à donner aux 
compagnies provinciales la même flexibilité que les compagnies fédérales.  
Dans bien des cas, les actionnaires ne veulent pas prendre toutes les décisions 
à la place des administrateurs, ils veulent uniquement pouvoir se prononcer 
(par exemple par un droit de veto) sur une série de décisions importantes. 

 
- Il faudrait permettre, comme au fédéral, que seuls certains actionnaires se voit 

conférer le droit de prendre de telles décisions par l’ensemble des actionnaires 
dans la convention unanime, et permettre aux autres actionnaires de ne pas 
encourir de responsabilité; 

 
- Il faudrait préciser que pour chaque décision sur laquelle les actionnaires se 

prononcent, si c’est une décision partagée avec le conseil, les actionnaires et 
les administrateurs partagent les responsabilités qui y sont relatives de 
manière solidaire, et que ce n’est que quand l’une ou l’autre instance a pris la 
décision entièrement seule et sans aucune intervention de l’autre sous quelque 
forme que ce soit que l’autre échappe à la responsabilité.  Actuellement, ce 
n’est pas clair qui des actionnaires et des administrateurs est responsable dans 
un tel cas, et les parties devraient savoir à quoi s’en tenir afin de pouvoir 
prendre leurs arrangements (par exemple en matière d’assurances) en 
conséquence; de même, les tiers ne devraient pas être victimes de cette 
incertitude législative. 

 
La convention unanime d’actionnaires soulève aussi d’autres questions, particulièrement 
dans l’optique où actuellement, la LCQ et la LCSA permettent aux actionnaires, s’ils 
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agissent à la place du conseil, de prendre les décisions dans leur intérêt à eux plutôt que 
dans celui de la compagnie, ce qui ne me semble pas idéal dans l’optique où les 
créanciers ont quand même intérêt à ce que la compagnie demeure gérée dans son intérêt 
à elle, puisque les actionnaires n’ont pas perdu le bénéfice de la responsabilité limitée.  Je 
pense que c’est un aspect de la convention unanime d’actionnaires qui gagnerait à être 
réévalué.  La convention unanime d’actionnaires permet aux actionnaires, dans les 
compagnies privées et ouvertes, d’intervenir directement dans la gestion plutôt que de la 
confier à d’autres, mais ça ne devrait pas leur donner la possibilité de gérer la compagnie 
sans égard à son intérêt à elle pour autant.  Il me semble que le seul cas où les 
actionnaires devraient pouvoir faire cela, c’est lorsqu’ils renoncent au bénéfice de la 
responsabilité limitée, autrement c’est injuste pour les créanciers et les autres parties 
prenantes. 
 
Par ailleurs, les administrateurs sont toujours des individus alors que les actionnaires 
peuvent être des compagnies, des sociétés en commandite, des fiducies, etc...de sorte 
qu’avec la convention unanime d’actionnaires, on peut très bien se retrouver dans une 
situation où les responsabilités des administrateurs n’incombent plus à des individus mais 
à des compagnies, sociétés en commandite, fiducies, etc…De plus, la loi fédérale permet 
de confier la gestion de la compagnie à un tiers plutôt qu’aux actionnaires eux-mêmes par 
le biais de la convention unanime d’actionnaires.  Il me semble qu’il y a un certain 
manque de cohérence à exiger d’une part que les administrateurs soient toujours des 
personnes physiques et à permettre, d’autre part, qu’on puisse par le biais de la 
convention unanime d’actionnaires leur substituer des entités juridiques qui ne le sont 
pas, sans que les responsabilités ne soient ultimement attribuées à d’autres personnes 
physiques (ex : aux administrateurs de l’actionnaire qui est lui-même une compagnie, 
etc).  Ou c’est important que les responsabilités des administrateurs incombent à des 
personnes physiques, ou ce ne l’est pas, mais ça ne peut pas être les deux à la fois.  Bref, 
il faudrait peut-être revoir la convention unanime d’actionnaires. 

 

8.6 La question des dividendes 
 
 
Actuellement, même si les statuts d’une compagnie stipulent que les actions de telle 
catégorie donnent droit à un dividende de tant de dollars par année et que la compagnie 
rencontre les tests financiers applicables, la doctrine et la jurisprudence sont à l’effet que 
l’actionnaire ne peut pas forcer la déclaration du dividende.   
 
Je me demande si on ne devrait pas réévaluer la pertinence de cette approche.  Quand les 
statuts ne prévoient pas un montant ou une date précise pour le dividende, c’est une chose 
de laisser toute la latitude au conseil d’administration de décider s’il est dans l’intérêt de 
la compagnie d’en déclarer un ou non, mais quand les statuts prévoient une date et un 
montant et que les tests financiers sont rencontrés, est-ce bien raisonnable que les 
actionnaires ne puissent pas légalement obliger la compagnie à leur déclarer et à leur 
verser leur dividende?   
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Il me semble que la compagnie ne devrait pas pouvoir prévoir n’importe quoi dans ses 
statuts et ensuite ne pas les respecter.  C’est aussi une discipline financière qui est 
favorable à une saine gouvernance pour elle que de devoir s’en tenir à ce qu’elle a prévu.  
On ne devrait pas pouvoir se servir de la notion d’intérêt de la compagnie pour plaider le 
contraire.  C’est aussi dans l’intérêt de la compagnie de respecter ses engagements envers 
les actionnaires et de leur donner le rendement promis lorsqu’elle a la capacité financière 
de le faire.  Par conséquent, on pourrait peut-être réfléchir à la question de voir s’il ne 
serait pas intéressant de spécifier dans la LCQ que le conseil d’administration est obligé 
de déclarer les dividendes tel que prévu dans les statuts si les tests financiers sont 
rencontrés, à moins que l’actionnaire n’accepte d’y renoncer (lorsque le dividende est 
non-cumulatif) ou de le reporter (lorsque le dividende est cumulatif).  Il ne serait pas 
obligatoire pour la compagnie de spécifier un montant et une date pour le dividende, elle 
pourrait choisir de laisser toute latitude au conseil, mais si elle décide de spécifier un 
montant et une date alors le conseil serait obligé de s’en tenir à cela dès lors que les tests 
financiers applicables sont respectés.   
 

8.7 La question des devoirs des administrateurs et des dirigeants 
 
 
Il serait peut-être utile d’inclure dans la LCQ un équivalent de l’art.122 de la LCSA car 
actuellement, les devoirs des administrateurs et des dirigeants doivent être glanés surtout 
dans le CCQ (chapitre des personnes morales et chapitre du mandat) plutôt que dans la 
LCQ. 
 

8.8 La question du statut des dirigeants et celle de leur rémunération 
 
 
Actuellement, la LCQ ne contient pas de définition du ‘dirigeant’ alors que la loi fédérale 
en contient une très extensive.  Je vous suggère d’adopter une définition du ‘dirigeant’ 
mais de la rendre plus restrictive, parce que les dirigeants ont non seulement des devoirs 
plus importants que les autres employés mais ils sont aussi appelés à  assumer un très 
grand nombre de responsabilités très diverses provenant de lois variées.   
 
La notion de dirigeant ne devrait donc inclure que le pdg, le chef des finances et les 
autres membres de la haute direction qui se trouvent hiérarchiquement en haut de la 
pyramide et qui détiennent réellement du pouvoir.   
 
Elle devrait probablement exclure le secrétaire de la compagnie, parce que normalement 
la tâche de celui-ci est surtout cléricale et n’inclut pas de pouvoir décisionnel réel, donc 
pour ce qui est des responsabilités qu’on retrouve dans des lois variées 
(environnementales, du travail, etc) ce n’est pas logique de retrouver le secrétaire dans la 
définition.   
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Par ailleurs, aux Etats-Unis, les salaires des dirigeants ont fait l’objet de plusieurs 
attaques et au Canada, certains ont emboîté le pas aux critiques américains.  Le plus 
souvent, les critiques sont articulées autour du fait qu’une compagnie non-performante a 
quand même payé un salaire très important à son pdg et autour de l’écart entre le salaire 
de celui-ci et celui des employés. 
 
À cet égard, il faut souligner que la rémunération d’un employé n’est généralement pas 
basée uniquement sur la performance.  Que votre avocat gagne votre cause ou non, que 
votre médecin réussisse à vous soigner ou non, que votre comptable vous obtienne un 
remboursement d’impôts ou non, ils vont tous insister pour être payés pour leurs services.  
Par ailleurs, plus vous demandez à quelqu’un d’assumer de risques, plus il va vouloir être 
payé – exactement comme l’investisseur, qui n’acceptera des risques supplémentaires que 
si le potentiel de rendement est assez élevé pour le justifier.  En plus, si vous divulguez la 
rémunération, un des effets est d’encourager Paul à réclamer au moins autant que Pierre.  
Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas que la rémunération soit divulguée, mais il faut 
réaliser que les négociations de rémunération subséquentes à la hausse font partie des 
effets secondaires de cette divulgation.   
 
Dans la foulée du commentaire de la Ministre à l’effet que la LCQ devrait aussi protéger 
les employés et autres parties prenantes, on pourrait étudier diverses possibilités relatives 
à la question de la rémunération de la direction et des différentes parties prenantes.  On 
pourrait par exemple considérer la possibilité d’interdire l’augmentation de la 
rémunération de la direction durant l’année où est effectuée une mise à pied massive 
d’employés.  Si la compagnie donne aux dirigeants les millions qu’elle a coupé en 
salaires aux employés, on voit mal ce qu’elle-même y gagne.  Toutefois, lier ainsi la 
rémunération de la direction à celle des différentes parties prenantes serait vraiment une 
innovation par rapport à ce qui existe déjà au Canada; par ailleurs, il faudrait aussi 
vérifier s’il existe vraiment un écart important au Québec entre la rémunération de la 
direction et des employés et si cet écart constitue une exception observée dans un petit 
nombre de compagnies ou s’il est devenu la règle dans la majorité des compagnies.   
 
 
Je vous remercie de nous avoir donné l’opportunité de commenter la proposition de 
réforme et vous souhaite bon succès dans cette entreprise. 
 
Sincèrement vôtre, 
 
 
Geneviève Dufour 
Avocate et Professeur adjoint, Droit des Affaires 
Université de Montréal, Faculté de Droit 
CP 6128, succ. Centre-ville 
(Québec) Canada 
H3C 3J7 
Tél :  514-343-6111 ext.1836 
Fax :  514-343-2199 
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Annexe 1 :  Règle sur le jugement d’affaires applicable aux dirigeants 
 
 
DOCTRINE :   
 
 
Voir entre autres Lawrence A Hamermesh et A Gilchrist Sparks III, « Corporate 
officers and the business judgment rule : a reply to professor Johnson »,  (2205) 60 
Bus Law 865 
 
Jurisprudence : 
 
Dans l’affaire Kerr. C. Danier Leather Inc., 2007 CSC 44, la Cour suprême s’est 
penchée sur la question de savoir si la règle de l’appréciation commerciale pouvait 
être invoquée par des dirigeants relativement à leur obligation de divulguer certaines 
informations dans un prospectus, tel que requis par la législation sur les valeurs 
mobilières.   
 
Les deux personnes accusées étaient l’une, Wortsman, administrateur, président et chef 
de la direction, et l’autre, Tatoff, chef de la direction des finances et secrétaire (il 
n’était pas un administrateur) (par.9). Si la règle de l’appréciation commerciale ne 
pouvait jamais être invoquée par des dirigeants, la Cour aurait pu se contenter de le 
dire et rejeter la défense des dirigeants poursuivis sur cette base.  Toutefois, ce n’est 
pas ce qu’elle a fait.   
 
Elle a plutôt examiné les faits de l’affaire afin de voir si la règle de l’appréciation 
commerciale pouvait valablement être invoquée compte tenu des faits de l’affaire.  
Essentiellement, la compagnie Danier Leather Inc. avait décidé de s’inscrire à la bourse 
et d’effectuer son tout premier appel public à l’épargne (en anglais, ‘initial public 
offering’ ou ‘IPO’).   
 
Lorsqu’on effectue ainsi un ‘IPO’, il y a un document qui est préparé et distribué au 
public, qui s’appelle ‘prospectus’, dans lequel la compagnie fournit un certain nombre 
d’informations obligatoires pour que le public qu’elle sollicite puisse se faire une idée sur 
sa valeur et déterminer si c’est un bon ou un mauvais investissement d’acquérir ses 
actions.   Les informations incluent entre autres les résultats financiers passés, et des 
projections pour l’avenir.  Ici, ce qui était reproché aux dirigeants, c’est que les 
projections pour l’avenir auraient dû être modifiées pour tenir compte du fait qu’ils 
avaient observé un ralentissement des ventes, bref elles auraient dû être révisées à la 
baisse.  La législation sur les valeurs mobilières octroyait un recours aux investisseurs 
ayant acquis des actions sur la base de ce prospectus inexact contre les dirigeants qui 
avaient signé les projections financières, soit le président et chef de la direction et le 
secrétaire (ie les deux individus susmentionnés). 
 
La Cour d’appel de l’Ontario a jugé que les dirigeants bénéficiaient de la protection de la 
règle de l’appréciation commerciale et les a acquittés (par.31 et 52).   
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La Cour suprême du Canada a renversé ce verdict, non pas en disant que la règle de 
l’appréciation commerciale ne s’applique pas aux dirigeants, mais plutôt en 
indiquant que la règle ne peut pas servir à circonvenir une exigence législative 
précise comme celles fixées par la législation sur les valeurs mobilières : 
 

« D.  La règle de l’appréciation commerciale s’applique-t-elle aux exigences de 
divulgation prévues aux art. 56 à 58 de la Loi sur les valeurs mobilières? 
  
52                              Les intimés invoquent la règle de l’appréciation 
commerciale.  La Cour d’appel a statué que le juge de première instance 
n’avait pas suffisamment fait montre de déférence à l’égard de l’expertise que 
la direction possédait en matière de prévisions de ventes grâce à des années 
d’expérience pratique dans le commerce au détail.  La Cour d’appel a affirmé 
ceci, au par. 165 : 
  

[TRADUCTION]  Le point de vue du juge de première instance est 
nécessairement rétrospectif.  En revanche, le point de vue de 
MM. Wortsman et Tatoff était prospectif et fondé sur les circonstances qui 
existaient le 20 mai.  Il se pourrait que leur point de vue ait été optimiste, 
mais il n’était pas déraisonnable en ce sens qu’il s’écartait d’une série de 
perceptions raisonnables de la situation de Danier à l’époque. 

 
En conséquence, cette cour estimait qu’il n’y avait aucun manquement à une 
déclaration implicite de « caractère objectivement raisonnable » en date du 
20 mai.  Donc, même si une telle déclaration implicite existait (ce dont la 
cour doutait), aucune obligation de divulgation complémentaire ne prenait 
naissance.  Pour les raisons déjà mentionnées, je reconnais qu’au 6 mai (date 
de l’accusé de réception) il existait, de la part de l’émetteur, une déclaration 
implicite de caractère objectivement raisonnable.  Le juge de première 
instance a conclu que cette déclaration était vraie en date du 6 mai.  Un point 
c’est tout. 
  
53                              Toutefois, même s’il faut tenir compte de la situation en 
date du 20 mai, comme le soutiennent les appelants (ce qui est erroné, comme 
je l’ai dit plus tôt), le juge de première instance a tout de même commis une 
erreur en concluant que la déclaration implicite était inexacte à la date de 
clôture.  L’expert des intimés a affirmé que les prévisions étaient toujours 
objectivement raisonnables le 20 mai, et aucun expert des appelants n’a 
affirmé le contraire dans son témoignage.  Le juge de première instance n’a 
exposé aucun motif convaincant de rejeter le témoignage d’expert non 
contesté à ce sujet.  Sa conclusion à cet égard « peu[t] véritablement être 
qualifié[e] de “déraisonnabl[e]” ou de “non étayé[e] par la preuve” » : H.L. c. 
Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25, par. 56. 
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54                              Sur le plan juridique général, je conviens toutefois avec 
les appelants que, bien que les prévisions soient une question 
d’appréciation commerciale, la divulgation est une question d’obligation 
légale.  La règle de l’appréciation commerciale est une notion bien établie 
dans le contexte des décisions d’affaires, mais elle ne doit pas servir à 
atténuer ou à miner l’obligation de divulgation.  Dans l’arrêt Maple Leaf 
Foods Inc. c. Schneider Corp. (1998), 42 O.R. (3d) 177 (C.A.), la juge Weiler 
a bien exposé la règle de l’appréciation commerciale : 
  

[TRADUCTION]  Le tribunal examine si les administrateurs ont pris une 
décision raisonnable et non pas la meilleure décision.  Dès lors que la 
décision prise conserve un caractère raisonnable, le tribunal ne devrait pas 
substituer son avis à celui du conseil, même si les événements ultérieurs 
peuvent avoir jeté le doute sur la décision du conseil.  Dans la mesure où les 
administrateurs ont choisi l’une des diverses solutions raisonnables qui 
s’offraient, la retenue est de mise à l’égard de la décision du conseil.  
[Italiques omis; p. 192.] 

  
55                              Je ne suis pas d’accord avec les intimés pour dire que la 
règle de l’appréciation commerciale, ainsi formulée, s’applique en l’espèce.  
Cela ne signifie pas que l’expertise de MM. Wortsman et Tatoff n’était pas 
utile pour analyser les événements ayant mené à la clôture du 20 mai.  Si, 
contrairement à ce que je pense, une obligation de divulgation avait pris 
naissance, comme le prétendent les appelants, la direction aurait été tenue de 
divulguer le ralentissement des ventes du quatrième trimestre, mais elle aurait 
pu annoncer avec confiance que, selon son sens des affaires, les prévisions 
seraient néanmoins réalisées à la fin de son exercice.  Les investisseurs 
potentiels auraient été au courant de la situation qui prévalait et auraient alors 
pu accepter ou rejeter l’appréciation commerciale de la société quant à la 
suite des événements.  Toutefois, les exigences de divulgation de la Loi ne 
doivent pas être subordonnées à l’appréciation commerciale.  Je ne crois 
pas que la Cour d’appel a voulu affirmer le contraire, bien que la façon dont 
elle a traité la question du « caractère objectivement raisonnable » ait pu avoir 
cet effet en l’espèce.  Il appartient au législateur et aux tribunaux, et non 
aux dirigeants d’entreprises, d’établir les exigences juridiques en matière 
de divulgation. 
  
 
56                              Par exemple, dans l’arrêt Magasins à rayons Peoples 
inc. (Syndic de) c. Wise, [2004] 3 R.C.S. 461, 2004 CSC 68, la décision de la 
direction de mettre en œuvre une politique d’approvisionnement commun a 
été contestée.  En concluant que la décision de la direction était raisonnable, 
la Cour a expliqué en ces termes le rôle que les tribunaux doivent jouer dans 
le contexte de cette décision d’affaires particulière : 
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Les tribunaux ne doivent pas substituer leur 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.  [Je souligne; par. 67.] 

  
Dans son argumentation, la CVMO a déclaré avec une assurance 
manifeste que [TRADUCTION] « [l]a règle de l’appréciation 
commerciale n’a jamais été appliquée à la question de la divulgation 
relative aux valeurs mobilières en général, ou, plus particulièrement, à 
celle des prévisions figurant dans un prospectus » (mémoire de la CVMO, 
par. 2). 
  
57                              Dans la décision Re Anderson, Clayton Shareholders’ 
Litigation, 519 A.2d 669 (1986), la Court of Chancery du Delaware a refusé 
d’appliquer la règle de l’appréciation commerciale pour déterminer si les 
actionnaires avait obtenu une divulgation fidèle lors de divulgations de 
procuration et de divulgations complémentaires, affirmant ceci : 

  
 

[TRADUCTION]  . . . l’une des raisons fondamentales pour lesquelles la 
règle de l’appréciation commerciale appelle une grande déférence n’est pas 
présente dans ce type de circonstances.  La qualité de la divulgation est en 
soi un élément qui, en définitive, relève de l’appréciation de la cour 
elle-même.  [p. 675] 

  
58                              Les justifications traditionnelles de la règle militent 
contre son application en l’espèce.  On affirme, à juste titre, que les juges 
s’y connaissent moins que les directeurs pour prendre des décisions 
d’affaires.  En outre, les décisions d’affaires comportent souvent un 
choix parmi une gamme de solutions.  Pour maximiser le rendement des 
actions, les directeurs doivent être libres de prendre des risques 
raisonnables sans craindre que les tribunaux remettent par la suite en 
question les choix qu’ils ont faits sur le plan commercial.  Ces 
justifications — fondées sur l’expertise relative et sur la nécessité de 
favoriser la prise de risques raisonnables — ne s’appliquent pas aux 
décisions en matière de divulgation.  Le fait d’être d’accord avec les 
appelants sur ce point, si important soit-il, ne change rien à l’issue du présent 
pourvoi.  L’argumentation des appelants avait déjà subi deux coups fatals 
avant d’en arriver là.  L’appel sur la question de la responsabilité doit 
toujours être rejeté. » (emphase ajoutée) 
 
D’après cette décision de la Cour suprême du Canada, la règle de 
l’appréciation commerciale semble donc être applicable à la fois aux 
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administrateurs et aux dirigeants, mais elle ne peut pas être utilisée pour 
atténuer les obligations de divulgation imposées par la législation sur les 
valeurs mobilières. 
 
Plusieurs autres décisions récentes (trois dernières années) émanant des 
provinces de Common Law sont également à l’effet que la règle de 
l’appréciation commerciale est applicable non seulement aux 
administrateurs mais aussi aux dirigeants : 

 
- dans Axton Industries Ltd c. Bobbiduncan Holdings Inc., 2007 

BCCA 321 (British Columbia Court of Appeal), recours en 
oppression; le test de la règle de l’appréciation commerciale est 
articulée en mentionnant les dirigeants (par.43 et 44), bien que 
l’accusé semble être plutôt un administrateur (par.6) (obiter) 

- dans David GF Ellins et al c. Coventree Investments Inc., (2007) 
28 BLR (4th) 292 (Ont. SC), recours en oppression, le test  de la 
règle de l’appréciation commerciale a aussi été articulé en 
mentionnant les dirigeants (par.52), même si les accusés 
semblent avoir été administrateurs également (par.17) (obiter) 

- Re Argo Protective Coatings Inc., (2006) NSSC 283 (NSSC), 
motion par un actionnaire minoritaire pour la nomination d’un 
vérificateur externe afin d’investiguer des allégations 
d’oppression, le test de la règle de l’appréciation commerciale est 
encore articulé en incluant les dirigeants (par.19 :  « The concept 
of the "business judgment rule » restricts the review or 
second guessing by Courts when examining the affairs of the 
officers and directors (that is, those in control). Courts are 
limited to a more general review of the reasonableness of the 
corporate decision as opposed to a detailed examination, with the 
benefit of hindsight, for a perfect decision. » 

- Greenlight Capital Inc. c. Stronach, (2006) 22 BLR (4th) 11 
(Ont. SC), recours en oppression, examen du comportement du 
conseil d’administration, d’un comité du conseil et d’un dirigeant 
(par.6), la règle de l’appréciation commerciale a été énoncée 
comme s’appliquant au conseil, aux comités du conseil et aux 
dirigeants :  «  
28     The business judgment rule is an extension of the principle 
that the directors have the power to manage the affairs of a 
corporation and shields the directors, committees and officers 
from court intervention in decisions that have been made in good 
faith and on reasonable grounds. » (emphase ajoutée); pas 
d’oppression. 
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Annexe 2 :  Témoignage du Ontario Teachers Pension Fund devant un 
comité du Sénat canadien relativement à l’affaire Enron 
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