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1 - LE PARTAGE DES POUVOIRS 

En droit corporatif canadien et québécois, l'opération et i'admi- 
nistration de la compagnie relèvent de la compétence du conseil 
d'administration', et nullement des actionnaires. Les lois corporatives 
établissent clairement un cloisonnement entre les deux "organes" ou 
paliers de pouvoir que constituent d'une part, l'assemblée des 
actionnaires et de l'autre, le conseil d'administration. 

Les actionnaires, investisseurs autonomes dans la compagnie, 
bénéficient des droits que leur confèrent, conformément à la loi ainsi 
qu'à l'acte constitutif ou aux règlements de la compagnie, les actions 
qu'ils détiennent dans son capital-actions. Ces droits leur appartien- 
nent en propre, et ils sont libres de les exercer, d'y renoncer ou de les 
aliéner à leur guise, sans avoir à tenir compte de l'intérêt d'autres 
personnes qu'eux-mêmes2. Les actionnaires n'ont envers la compagnie 
aucun devoir de loyauté ou de bonne foi, ni aucune obligation de 
subordonner leur propre intérêt à celui de la compagnie ou, même, à 
celui de leurs coactionnaires. Rien n'empêche, toutefois les actionnai- 
res de restreindre eux-mêmes leur propre liberté d'exercice ou 
d'aliénation de leurs droits, par voie contractable. Deux bonnes 
illustrations de ceci: la convention d'achat-vente ("buy and sell") 
d'actions, par laquelle les actionnaires restreignent volontairement et 
validement, le maintien et l'aliénation de leur droit de propriété sur 
leurs actions, et la convention de vote, par laquelle ils restreignent 
volontairement et validement l'exercice du droit de votre attaché à 
leurs actions lors des assemblées d'actionnaires. 

Les administrateurs, quant à eux, ne bénéficient nullement d'une 
latitude similaire. La loi fait d'eux des mandataires3 et (loi fédérale et 
Partie 1 de la loi provinciale) des "quasi-fiduciaires" de la compagnie, 
et les assujettit à des devoirs stricts vis-à-vis la compagnie. Les 
administrateurs doivent en effet toujours agir de bonne foi et comme 

1. Loi sur les compagnies du Québec, L.R.Q., c. C-38, arts 83,92(1) et 1 23.72 (ci- 
après appelée L.C.Q.); Loi sur /es sociétés commerciales canadiennes, 1974- 
75, 23-24 Elizabeth II, c. 33, art. 97(1), tel qu'amendée (ci-après appelée 
L.S.C.C.). 

2. North-West Transportation Co. c. Beatty, (1 884) 12 R.C.S. 598; (1 887) 12 A.C. 
589, etc. 

3. Art. 123.83 L.C.Q. Voir M. et P. MARTEL, "La compagnie au Québec", tome 1, 
dans Les aspects juridiques, pp. 21 -1 ss et autorités citées: Tout indique 
qu'aux termes du Code civil, une fois celui-ci révisé, les administrateiirs de 
compagnies seront définis comme "administrateurs du bien d'autrui", avec 
des devoirs plus poussés que ceux des simples mandataires. 
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des "bons pères de famille", dans l'intérêt exclusif de la compagnie, 
sans que leur propre intérêt, ni celui de toute autre personne (pas même 
les actionnaires, majoritaires ou non) ne puisse interférer avec 
l'exercice de leurs pouvoirs4. C'est le principe bien connu de l'indépen- 
dance de la gestion des administrateurs, dont le corollaire est le 
suivant: puisque les administrateurs ont les mains liées par leurs devoirs 
envers la compagnie, il leur est interdit de s'engager d'avance sur la 
manière dont ils exerceront leur pouvoir de gérer la compagnie. En 
effet, ils ne peuvent soumettre leurs actes ou décisions à des contraintes 
contractuelles, car ces contraintes pourraient les obliger à agir à 
l'encontre ou au mépris des intérêts de la compagnie. 

La jurisprudence a été constante à respecter la dualité actionnai- 
res-administrateurs et par conséquent reconnaître la validité de 
conventions entre actionnaires ne régissant ou restreignant que les 
droits des actionnaires5, et déclarer nulles celles portant atteinte à 
l'indépendance de gestion des administrateurs6. 

C'est dans ce contexte qu'est brusquement apparue, en 1975 au 
fédéral puis en 1980 au Québec, la "convention unanime des 
actionnaires", expressément reconnue valide par le législateur même si 
elle restreint les pouvoirs des administrateurs. 

Cette "convention unanime" vient, en quelques paragraphes 
lapidaires, bouleverser tout le schéma corporatif traditionnel, plus que 
centenaire, qui accorde au conseil d'administration le pouvoir exclusif 
de gérer la compagnie, et ne laisse aux actionnaires de droit véritable 
que celui de nommer le conseil d'administration, sans que ce dernier, 
une fois en place, ne soit sujet à son contrôle pendant la durée de son 
mandat. Un schéma qui ressemble à celui de notre société, où les 
citoyens élisent périodiquement un gouvernement, et ne peuvent que le 
regarder aller jusqu'à la prochaine élection. 

4. Voir M. et P. MARTEL, /oc. cit., note 3, 22-1 et autorités citées. La Loi sur les 
sociétés commerciales canadiennes codifie, à son article 11 7(1), les devoirs 
des administrateurs des compagnies fédérales, en obligeant ces derniers, 
dans l'exercice de leurs fonctions, à agir "avec intégrité et de bonne foi au 
mieux des intérêts de la société et avec soin, diligence et compétence, comme 
le ferait en pareilles circonstances un bon père de famille". 

5. Bernard c. Desautels, (1 91 0) 19 B.R. 11 4; Christin c. Blondin, (1 922) 60 C.S. 
148; Miller c. Blouin, (1940) 78 C.S. 197; Péladeau c. Désormiers, (1 965) B.R. 
849; Taddeo c. Club de Hockey National de Laval Inc., C.S. Montréal, 13 mars 
1979, J.E. 79-372, etc. 

6. Bergeron c. Ringuet, (1 958) B.R. 222, (1 960) R.C.S. 672; Motherwellc. Schoof, 
(1944) 4 D.L.R. 812; M.N.R. c. Aaron's Ladies Apparel Ltd., (1967) 60 D.L.R. 
(2d) 448; Atlas Development Co. Ltd. c. Calof & Gold, (1 963) 41 W.W.R. 575; 
Bloom c. Perra, C.S. Montréal, 10 septembre 1980, J.E. 80-795. 
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Les administrateurs ne sont pas les mandataires des actionnaires, 
mais bien de la compagnie, "personne juridique absolument distincte à 
la fois, de ceux qui la dirigent et de ceux qui en possèdent le capital- 
actions"'; la nature et l'étendue du mandat des administrateurs sont 
fixées non pas par les actionnaires, mais bien par la loi elle-même, et il 
n'appartient pas aux actionnaires, aux termes de la loi, d'influer sur 
elles. En vertu du schéma classique de la répartition des pouvoirs 
corporatifs, les pouvoirs, devoirs et responsabilités des administra- 
teurs sont tous établis, expressément ou implicitement, par la loi, et 
échappent complètement, sauf rares exceptions, au contrôle 'des 
actionnaires, ceux qui pourtant ont élu ces administrateurs. 

Or, grâce à la "convention unanime", il est maintenant permis 
aux actionnaires de fixer des limites à l'étendue du mandat des 
administrateurs. On justifie cette dérogation spectaculaire au principe 
de partage des pouvoirs entre les administrateurs et les actionnaires, en 
disant que pour les compagnies "privées" ("close corporations") au 
nombre réduit d'actionnaires, non seulement l'intérêt de la compagnie 
et celui des actionnaires se confondent, mais de plus la dualité 
actionnaires-administrateurs perd sa raison d'être lorsque les mêmes 
personnes possèdent ces deux statuts. 

Ainsi que l'explique Me Jean Turgeons, 
"La dualité des composantes distinctes, le conseil d'administration et I'assem- 
blée générale des actionnaires avec la séparation des pouvoirs qui en découle, 
perdent de leur signification et de leur importance au fur et à mesure que l'on se 
rapproche de la confusion d'identité des membres des deux groupes. Il devient 
alors difficile, tant sur le plan logique que pratique, de concevoir une 
administration heurtant les convictions de la communauté des actionnaires. Le 
conseil d'administration institué ~ r i g i n e l l e ~ e n t  pour simplifier les opérations 
de la corporation devant alors être régi par un devoir d'indépendance destiné à 
protéger l'ensemble des actionnaires non participants à l'administration. Parce - - 
même devoir d'indépendance, on exigeait que l'administrateur agisse dans 
l'intérêt de la corporation et par ricochet, pour l'ensemble des actionnaires. 

Or, ce devoir d'indépendance rigoureusement appliqué n'est plus nécessaire au  
niveau de la 'compagnie privée' car l'intérêt de la corporation et de l'ensemble 
des actionnaires se confond plus que jamais". 

Le législateur fédéral, en introduisant la convention unanime 
dans sa loi corporative, poursuivait le but avoué de "permettre à une 
corporation fermée (corporation à petit nombre d'actionnaires) 
d'éviter une bonne partie du formalisme qui ne lui convient pas et de 

7. Bergeron c. Ringuet, (1 958) B.R. 222, 236. 
8. Jean TURGEON, "Les conventions d'actionnaires d'une petite entreprise", 

(1 983) C.E. J. 206. 
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fonctionner en fait comme une société à responsabilité limitéewg. Le 
législateur québécois a suivi la même voieIo. 

Lorsqu'actionnaires et administrateurs se confondent et qu'on 
renonce à faire la différence entre la compagnie et ces actionnaires, les 
fictions majeures du droit corporatif disparaissent, et on se retrouve de 
fait avec une société commerciale, au sens du Code civil, que les 
associés (actionnaires) administrent eux-mêmes, soit tous ensemble, 
soit par l'entremise de certains d'entre eux mandatés à cette fin1'. 

La compagnie, on le sait, est une personne fictive12, et il appartient 
au législateur de fixer la nature de cette fiction. Avant l'apparition de la 
convention unanime, le principe du partage des pouvoirs entre les 
actionnaires et les administrateurs, ainsi que son corollaire, l'indépen- 
dance de la gestion des administrateurs, faisaient partie intégrante de 
la fiction corporative. Avec la convention unanime, le législateur a 
donné aux actionnaires le pouvoir de modifier eux-mêmes la fiction de 
l'intérieur, au point presque de la faire disparaître quant à eux et traiter 
leur compagnie comme une société non constituée en corporation, 
mais sans que cela n'affecte la validité de la fiction quant à l'extérieur. 
La façade du véhicule ne change pas, mais son intérieur peut être 
fondamentalement modifié .. . 

Les dispositions statutaires de base relatives à la convention 
unanime des actionnaires, très sommaires, se retrouvent à l'article 140 
de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et aux articles 123.9 1 
à 123.93 de la Loi sur les compagnies. 

Celles de la loi provinciale, postérieures de cinq ans à celles du 
fédéral, n'ont pas été calquées servilement sur ces dernières, mais 
rédigées de manière à éliminer certaines de leurs lacunes apparentes, et 
il faut bien prendre garde de considérer que le régime provincial est 

9.  Propositions pour un nouveau droit des corporations commerciales canadien- 
nes, (Rapport Dicherson), 1971, no 38. 

10. Voir James SMITH, "La partie IA de la Loisur les compagnies", volume 3 ,  Les 
commentaires, C.E.J., 1981, p. 304. 

11. Arts 1849 S. C.C. "Dans le cas où l'administration se trouve confiée aux 
actionnaires, l'entreprise peut alors se comparer à un contrat de société du 
Code civil en ce sens que l'on confie la gestion des opérations aux membres, 
accordant ainsi l'avantage que procure la société contractuelle au niveau de 
l'administration tout en conservant le privilège de la responsabilité limitée". 
Jean TURGEON, loc. cit., note 8, 21 4.  

12. Art. 352 C.C. Voir Marcel LIZEE, "Deux fictions de droit corporatif", (1 983)R. du 
B. 649. 
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identique à celui d u  fédéral, comme c'est le cas dans d'autres domaines 
du droit corporatif. Dans la présente étude, je commencerai habituel- 
lement par traiter du régime fédéral, pour aborder ensuite, comparati- 
vement, le régime provincial. 

Qu'il me soit permis d'énumérer ici en bloc, les principales 
différences entre les deux régimes, pour bien les signaler à l'attention 
du lecteur. J'y reviendrai ensuite, plus en détail, au cours des sections 
subséquentes. 

- La loi fédérale permet aux actionnaires de faire intervenir des 
tiers à la convention unanime, mais pas la loi provincialet3. 

- La loi fédérale permet d'insérer dans la convention unanime 
des clauses restreignant le transfert des actions14 et fixant des 
majorités spéciales pour les réunions des administrateurs", 
mais pas la loi provinciale. 

- La loi fédérale soumet expressément l'exercice des pouvoirs 
des administrateurs à la convention unanime16 et oblige les 
administrateurs à observer cette convention", mais pas la loi 
provinciale. 

- La loi provinciale crée la présomption que tout nouvel 
actionnaire est partie à la convention unanime'', mais la loi 
fédérale ne le fait pas pour les tiers souscripteurs d'actions ou 
les cessionnaires d'actions n'ayant pas eu connaissance de 
l'existence de la convention faite d'inscription sur les certi- 
ficats19. 

- La loi fédérale prévoit certains recours particuliers devant les 
tribunaux découlant de la convention unanime2' ou relatifs à 
elle2I, mais pas la loi provinciale. 

En général, on peut dire que la portée de la convention unanime 
est beaucoup plus étendue selon la loi fédérale, mais que le maintien en 
vigueur de cette convention est moins précaire selon la loi provinciale. 

13. Art. 140(2) L.S.C.C.; art. 123.91 L.C.Q 
14. Art. 140(3) L.S.C.C. 
15. Art. 6(3) L.S.C.C. 
16. Art. 97(1) L.S.C.C. 
17. Art. 117(2) L.S.C.C. 
1 8. Art. 1 23.93 L.C.Q. 
19. Arts 45(8)(c) et 140(3) L.S.C.C. 
20. Art. 207(l )(b)(i) L.S.C.C. 
21. Art. 234(3)(c) L.S.C.C. 
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La loi pose trois conditions à la validité d'une convention entre 
actionnaires prétendant restreindre le pouvoir des administrateurs: 
cette convention doit être faite par écrit, être "par ailleurs licite", et 
être unanime, c'est-à-dire signée par tous les actionnaires. 

Une convention verbale ne pourrait valablement restreindre le 
pouvoir des administrateurs, car la loi exige spécifiquement un écrit. 
D'ailleurs seul un écrit peut satisfaire à l'exigence statutaire d'insertion 
dans le livre de la compagnie22, et d'accessibilité à tout actionnaire (et 
au fédéral, à tout créancier, leurs mandataires ainsi qu'au D i r e ~ t e u r ) ~ ~ ,  
sans parler de droit de tout actionnaire de se faire remettre une copie de 
la c ~ n v e n t i o n ~ ~ .  Mais rien dans la loi ne fixe de formalisme particulier 
pour l'écrit: il peut donc prendre la forme d'un simple contrat sous 
seing privé. 

Est-il absolument nécessaire que la convention unanime présente 
l'aspect d'un contrat, signé par tous les actionnaires? La loi parle d'une 
"convention" "faite" ou "conclue" par les actionnaires, sans préciser 
que chacun doit la signer. Si on veut jouer sur les mots, on pourrait 
peut-être conclure à la validité, comme "convention unanime", d'une 
résolution signée des actionnairesz5 restreignant le pouvoir des 
administrateurs, ou encore d'un document séparé prévoyant la 
restriction des pouvoirs des administrateurs, non signé par les 
actionnaires mais unanimement accepté par les actionnaires, tous 
réunis en assemblée. 

Dans ces deux cas, on est en présence d'un écrit, d'un accord, 
une "convention" conclus ou faits par les actionnaires ... 

2. Licéité 
La loi fédérale stipule que la convention unanime restreignant les 

pouvoirs des administrateurs est valide "si elle est par ailleurs licite". 
Rien de tel n'est mentionné dans la Loi sur les compagnies, mais des 

22. Art. ~o(I)~L.s.c.c.; art. 123.111(1) L.C.Q. 
23. Art. 21 (1) L.S.C.C.; art. 123.114 L.C.Q. 
24. Art. 21 (2) L.S.C.C.; art. 123.114 L.C.Q. 
25. Art. 136 L.S.C.C.; art. 123.96 L.C.Q. Par analogie, la "déclaration" signée par un 

actionnaire unique est reconnue valide: art. 123.91 L.C.Q.; art. 140(2.1) 
L.S.C.C. 
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auteurs2'j considèrent que ce principe est implicite, le Code 
faisant de la licéité une condition de validité de tout contrat. 

Quel sens faut-il donner à ces mots? Certains disent que leur but 
est de limiter la portée du principe de la convention unanime à ce qui est 
prévu, soit la convention relative à l 'admini~tration~~. D'autres 
l'utilisent pour justifier l'inverse, soit le fait d'insérer une telle clause 
dans une convention à portée plus générale, "par ailleurs licite"29. 

Il me semble que le but de cette expression est plutôt de mitiger la 
bénédiction apparemment absolue conférée par le législateur fédéral à 
la convention unanime, par les mots "est valide" à l'article 140(2). 
Sans cette nuance, on pourrait interpréter cet article comme déclarant 
valide toute convention restreignant le pouvoir des administrateurs du 
moment qu'elle soit "unanime", même si cette restriction a pour effet 
de contrevenir à une prohibition contenue ailleurs dans la Loi sur les 
sociétés commerciales canadiennes ou une autre loi. 

En d'autres termes, on ne se servir de mécanisme de la 
convention unanime pour transgresser la loi, par exemple pour 
déclarer des dividendes illégaux. 

Comme le dit bien Me Alain Robitaille30, 
"La licéité de la convention unanime doit s'apprécier en fonction du droit 
corporatif d'abord puis du droit civil et pénal. La convention doit donc être 
respectueuse des règles énoncées par ailleurs dans notre droit des compagnies et 
dans notre droit civil. La fraude ne doit pas être une conséquence de la 
convention et le consentement des parties doit être donné librement par des 
personnes habiles à contracter". 

Il faut lire les mots "si elle est par ailleurs licite" de concert avec 
l'article 117(3) de la loi fédérale, qui stipule: 

"Sous réserve du  paragraphe 140(4), aucune disposition d'un contrat ne peut 
libérer les administrateurs de l'obligation d'agir conformément à la présente loi 
et à ses règlements d'application ni des responsabilités découlant de cette 
obligation". 

Le paragraphe 140(4) est celui qui déclare que les administrateurs 
sont déchargés des obligations et responsabilités corrélatives aux 

26. James SMITH, /oc. cit., note 10, 309; Alain ROBITAILLE, "Les conventions 
d'actionnaires", (1 982) R. du B. 147, 171. 

27. Art. 984 C.C. 
28. Gérald McCARTHY, "Shareholders Agreements", (1 975) M.M.L. 468. 
29. Jean TURGEON, loc. cit., note 8, 21 8. 
30. Alain ROBITAILLE, /oc. cit., note 26, 171. 
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droits et pouvoirs que la convention unanime leur enlève, et que ce 
sont les actionnaires qui les assument. 

L'effet recherché par toutes ces dispositions est non seulement 
d'empêcher la convention unanime de soustraire validement les 
administrateurs à leurs obligations et responsabilités fixées par la loi 
sans faire assumer intégralement ces obligations et responsabilités par 
les actionnaires, mais aussi de s'assurer que l'application de la 
convention ne résultera pas en la commission d'un acte illégal ou 
illicite par les administrateurs ou par les actionnaires. En d'autres 
termes, les pouvoirs qui peuvent faire l'objet des restrictions sont ceux 
que les administrateurs peuvent légalement exercer. 

Il ne reste qu'à espérer que le silence du législateur québécois sur 
cette question de la licéité de la convention sera interprété de la même 
manière que les mots utilisés par son homologue fédéral ... 

3. Unanimité 
Enfin, la convention doit recueillir l'accord de tous les actionnai- 

res c'est-à-dire de tous les porteurs d'actions inscrits dans les livres de 
la compagnie3', incluant ceux qui détiennent des actions non votantes. 
Qu'il manque le consentement d'un seul actionnaire, et la convention 
n'est pas "unanime", et par conséquent ne peut validement restreindre 
les pouvoirs des administrateurs. Cette exigence de l'unanimité ne peut 
être respectée, en pratique, que dans le cas des compagnies au nombre 
restreint d'actionnaires, et démontre la volonté du législateur de ne 
permettre une dérogation aux principes de l'indépendance de la 
gestion et du partage des pouvoirs que dans le cas de compagnies 
"privées". 

Comme le fait pertinemment remarquer Me Jean Turgeon, le 
choix de l'expression "convention unanime" n'est peut-être pas l'idéal 
en l'occurrence. Ce n'est pas seulement parce qu'elle est unanime que 
la convention acquiert toutes les vertus exceptionnelles d'opposabilité 
que lui prodigue le législateur; une convention d'achat-vente d'actions 
ou de vote aux assemblées-d'actionnaires signée par tous les actionnai- 
res et unanime elle aussi, mais elle ne lie efficacement que ses 
signataires. Ce que le législateur vise par les termes "convention 
unanime", c'est une convention restreignant le pouvoir des adminis- 
trateurs, conclue par tous les actionnaires. De sorte qu'il aurait peut- 
être été plus exact de parler plutôt d'une "convention d'administra- 
tion" ou "relative à l'administration", et de préciser que ce type de 
convention n'est valide que s'il est unanime. Ce changement de 

31. Art. 3(4) L.C.Q. Voir James SMITH, /oc. ci?., note 10, 306 
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terminologie s'imposera d'ailleurs éventuellement, si le législateur suit 
l'exemple de certains états américains (et les exhortations de certains 
auteurs)32 et n'exige que la majorité au lieu de l'unanimité comme 
condition de validité des "conventions d'administration" ... 

Une question intéressante se pose33 quant à l'exigence de l'unani- 
mité: doit-elle être respectée au moment de la conclusion de la 
convention, ou seulement à celui de son entrée en vigueur? En d'autres 
termes, une convention signée par une majorité seulement des 
actionnaires et contenant des clauses d'administration peut-elle 
subséquemment devenir "unanime" au sens de la loi si tous les 
actionnaires non signataires cèdent leurs actions aux signataires ou à la 
compagnie? Le libellé des articles pertinents n'est d'aucun secours 
pour répondre à cette question, et sans doute faudra-t-il attendre que 
les tribunaux se prononcent. Il me semble toutefois qu'on devrait 
donner ici effet à l'intention des parties (restreindre le pouvoir des 
administrateurs) lorsqu'elles ont signé la convention, et traiter l'obten- 
tion de l'unanimité requise par la loi comme une condition suspensive 
à l'entrée en vigueur des clauses d'administration. Le respect des autres 
exigences statutaires, comme l'insertion d'un exemplaire de la conven- 
tion dans le livre corporation et la mention de son existence sur les 
certificats d'actions à compter de la date du départ du dernier 
actionnaire étranger, pourrait aider à convaincre le tribunal de rendre 
sa décision dans ce sens. 

IV - FORMES DE CLAUSES D'ADMINISTRATION 
"Est valide, si elle est par ailleurs licite, la convention écrite conclue par tous les 
actionnaires ... qui restreint en tout ou en partie les pouvoirs des administrateurs 
de gérer les affaires tant commerciales qu'internes de la société", 

stipule l'article 140(2) de la Loi sur les sociétés commerciales canadien- 
nes. L'article 123.9 1 de la Loi sur les compagnies, quant à lui, énonce 
que: 

"Les actionnaires peuvent, si tous y consentent et font une convention écrite à 
cet effet, restreindre le pouvoir des administrateurs". 

Le but, l'essence même de la "convention unanime", consiste 
donc à "restreindre le pouvoir des administrateurs". Corrélativement, 
la convention unanime vise aussi à augmenter le pouvoir des 

32. Alain ROBITAILLE, /oc. cit., note 26,176; Jean TURGEON, /oc. ut., note8,254 
S.  

33. Voir Alain ROBITAILLE, /oc. cit., note 26,171; Jean TURGEON,loc. c~t., note8, 
227 S. 
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actionnaires quant à la gestion de la compagnie. Ce que d'une main elle 
retire aux administrateurs, de l'autre elle le confère aux actionnaires. 

11 faut distinguer ici entre les sociétés fédérales et les compagnies 
provinciales Partie IA. 

A. Les sociétés fédérales 
La clause de réduction des pouvoirs des administrateurs peut 

prendre quatre formes, dans la convention unanime des actionnaires 
d'une société fédérale. 

1. Majorité spéciale 
Tout d'abord, la convention unanime peut établir une majorité 

spéciale, par exemple les trois quarts ou l'unanimité des voix, pour 
l'adoption des résolutions au niveau du conseil d'administration. 

Ceci en vertu de l'article 6(3) de la "Loi sur les sociétés 
commerciales canadiennes", qui se lit: 

"Par dérogation à la présente loi ... les statuts ou les conventions unanimes des 
actionnaires peuvent augmenter le nombre de voix nécessaires à l'adoption de 
certaines mesures par les administrateurs ou par les actionnaires". 

Ce genre de clause de majorité spéciale restreint effectivement le 
pouvoir des  administrateur^^^, au niveau de la forme plutôt que du 
fond; elle ne leur enlève pas de juridiction, de compétence sur un ou 
plusieurs aspects de l'administration, mais elle soumet l'exercice de 
cette juridiction à une condition: l'obtention d'une proportion favora- 
ble des voix supérieure à la majorité simple habituelle. Il n'y a pas ici de 
transfert de pouvoir des administrateurs aux actionnaires, au sens de 
l'article 140(4) de la Loi. La convention enlève aux administrateurs le 
droit d'agir à la majorité simple des voix, mais n'a pas pour effet de 
transférer aux actionnaires un droit quelconque. Il faut donner son 
effet à l'article 6(3) et reconnaître la validité d'une telle "clause de 
majorité", mais force nous est de constater que cette clause est peu 
compatible avec l'article 140. 

La clause de majorité spéciale pourrait, certes, aux termes de 
l'article 6(3), figurer dans les statuts de la compagnie plutôt que dans 
une convention unanime. Mais sa modification ou son abrogation n'y 
requerrait alors qu'une "résolution spéciale" des  actionnaire^^^, c'est- 
à-dire adoptée aux deux tiers des voix exercées par ceux qui, détenteurs 

34. Les administrateurs doivent respecter la clause: arts 97(1) et 11 7(2) L.S.C.C. 
35. Art. 167(l )(n) L.S.C.C. Elle requerrait aussi le dépôt de clauses modificatrices, 

et les déboursés incidents. 
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d'actions votantes, assistent ou sont représentés à l'assemblée des 
 actionnaire^^^, soit beaucoup moins que l'unanimité des voix nécessai- 
res pour modifier la convention unanime. Pour empêcher que cette 
modification des statuts se fasse si aisément, il faudrait qu'une clause 
des statuts (ou de la convention unanime) fixe à l'unanimité des voix de 
l'ensemble des actionnaires la majorité requise pour adopter une 
"résolution spéciale" des actionnaires. 

La clause de majorité spéciale peut s'appliquer à l'adoption de 
toutes les résolutions des administrateurs, ou encore seulement à celle 
de certaines de ses résolutions, bien déterminées: la déclaration de 
dividendes, la nomination des dirigeants, l'adoption de règlements, 
etc. On peut en effet, par convention unanime, restreindre "en tout ou 
en partie" les pouvoirs des  administrateur^^^, et l'article 6(3) permet 
d'être sélectif, grâce aux mots "l'adoption de certaines mesures". 

D'autre part, la proportion des voix fixée par la clause de majorité 
spéciale peut l'être par rapport à la totalité des administrateurs en 
fonction, ou encore seulement par rapport à ceux qui sont présents à la 
réunion. Il faut dans ce dernier cas veiller à harmoniser avec la clause 
l'établissement du quorum, dans les règlements ou les statuts de la 
société3*; l'application de la clause contractuelle ne devrait pas 
dépendre des règlements, car ceux-ci peuvent être trop facilement 
modifiés39. Par exemple, si la clause requiert le vote unanime des 
administrateurs présents, son effet sera grandement dilué si le quorum 
est réduit à la majorité des administrateurs. Pour éviter toute surprise, 
la "majorité spéciale" devrait porter sur les administrateurs en 
fonction. 

En termes simplifiés, la clause de majorité spéciale dit aux 
administrateurs: "C'est vous qui menez, mais dans les cas suivants (ou: 
en toute circonstance) vous ne pouvez le faire qu'à la majorité des voix 
suivante". 

Cette clause peut être particulièrement appropriée lorsque les 
actionnaires de la société en sont également les administrateurs, tel que 
convenu dans une clause de vote des actionnaires. On évite ainsi la 
gymnastique de retirer certains pouvoirs aux administrateurs, les 
conférer aux actionnaires, et fixer une majorité spéciale pour le vote 
des actionnaires relativement à l'exercice de pouvoirs. 

36. Art. 2(1) L.S.C.C., "résolution spéciale". 
37. Art. 140(2) L.S.C.C. 
38. Art. 109(2) L.S.C.C. 
39. Art. 98 L.S.C.C. 
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2. Instructions aux administrateurs 
En second lieu, la clause de restriction de pouvoirs des adminis- 

trateurs peut prendre la forme d'instructions données aux administra- 
teurs. Le jeu des articles 97(1), 117(2) et 140(2) de la loi fédérale permet 
d'obliger les administrateurs, par convention unanime des actionnai- 
res, à poser certains gestes qu'elle énumère comme par exemple 
nommer telles personnes dirigeants ou signataires des chèques, 
déclarer chaque année un dividende égal à telle proportion des profits 
nets, racheter telle proportion des actions en circulation de tel 
actionnaire, etc.40 

On arrive de cette manière au même résultat que si les administra- 
teurs signaient eux-mêmes une entente quant à l'exercice de leur vote. 

La clause restreint l'autonomie des administrateurs, sans faire 
intervenir personnellement les actionnaires dans l'administration. Ce 
sont les administrateurs eux-mêmes qui posent le geste, mais l'initiati- 
ve de celui-ci ne leur appartient pas. 

Il faut remarquer que les actionnaires, même si techniquement ils 
ne posent pas eux-mêmes les gestes, en sont entièrement responsables, 
par l'application de l'article 140(4) de la Loi. On peut dire que les 
administrateurs, en se conformant aux instructions des actionnaires 
énoncées dans Ia convention unanime, n'agissent que comme manda- 
taires des actionnaires et sont donc exonérés de toute responsabilité 
pour cette raison4'. 

On peut imaginer que la convention unanime, au lieu ou en plus 
d'énumérer d'avance les gestes imposés aux administrateurs, pourrait 
obliger les administrateurs à poser tout acte précis dont les actionnai- 
res, par un écrit signé par tous, ordonneront l'exécution. Ceci 
permettrait aux actionnaires d'intervenir dans l'administration de la 
compagnie, tout en laissant les administrateurs en place. 

En termes simplifiés, la clause dit aux administrateurs: "C'est 
vous qui menez, mais voici ce que vous allez faire". 

Ce genre de clause peut s'avérer utile pour des actionnaires qui ne 
peuvent ou ne veulent être nommés eux-mêmes administrateurs (parce 
qu'ils sont des corporations ou des non-résidents, par exemple), et 
veulent s'assurer que les personnes qu'ils nommeront au conseil 
poseront certains gestes. Grâce à elle, les actionnaires se réservent 

40. L'article 149(l )(c) de la Loi donne un cas d'instruction aux administrateurs, 
quant aux renseignements que ceux-ci doivent fournir aux actionnaires à 
l'assemblée annuelle. 

41. Art. 171 5 Cc.. 
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l'initiative de certains actes, tout en les faisant exécuter par des 
mandataires: les administrateurs. 

On peut douter que la clause pulsse obliger les administrateurs à 
poser des gestes illégaux, car elle ne serait pas "licite" au sens de 
l'article 140(2). Ceci peut poser un problème délicat aux administra- 
teurs à qui la clause ordonne, par exemple, de déclarer un dividende 
illégal. Si la clause d'instructions est jugée "illicite" au sens de l'article 
143(2), elle n'est pas valide, et les administrateurs risquent fort 
d'engager leur propre responsabilité en obéissant à des instructions 
invalides42. 

Pour éviter ce risque, il est recommandable que la clause ne 
touche aucun geste susceptible d'être illégal, ou si elle le fait, qu'elle 
soit stipulée être inapplicable pour tout acte s'avérant contraire à la loi. 
Ceci suffira peut-être à valider la clause, mais pourra créer un véritable 
traquenard pour les administrateurs, car ce sera à eux de vérifier la 
légalité de chacun des gestes qu'ils poseront, sous peine d'écoper de la 
responsabilité afférente s'ils se trompent ... Dans le doute, les adminis- 
trateurs devraient soit n'agir que sur la foi de l'avis d'un expert 
confirmant la légalité de l'acte43, soit démissionner. 

Au lieu d'être rédigée sous forme impérative, la clause d'instruc- 
tions peut l'être sous la forme négative, c'est-à-dire interdire aux 
administrateurs de poser certains gestes. Ce genre de clause ne 
transfère pas de droit ou de responsabilité aux actionnaires, et se borne 
à restreindre le pouvoir des administrateurs. 

3. Ratification par les actionnaires 
La troisième forme que peut prendre la clause de restriction des 

pouvoirs des administrateurs consiste à soumettre la mise à exécution 
de certaines décisions des administrateurs à la ratification ou l'appro- 
bation préalable des actionnaires. Les actionnaires s'assurent ainsi un 
droit de regard ou de veto sur l'administration de la compagnie, sans 
en enlever l'initiative aux administrateurs. 

En termes simplifiés, la clause dit aux administrateurs: "C'est 
vous qui menez, mais (dans les cas suivants) seulement si nous sommes 
d'accord avec ce que vous voulez faire". 

Ce genre de clause devrait ne servir que lorsque actionnaires et 
administrateurs ne sont pas les mêmes personnes; en cas d'identité 

42. Art. 11 7(2)et (3) L.S.C.C.; l'exonération de 140(4) ne jouant pas, les mots "sous 
réserve du paragraphe (4)" à l'article 11 7(3 )  sont sans effet ici. 

43. Ce qui les exonérera, en vertu de l'article 118(4) de la Loi. 
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entre les deux paliers, la clause de majorité spéciale, déjà vue, ou celle 
de transfert des pouvoirs aux actionnaires que nous allons voir, sont 
plus appropriées. 

Même si théoriquement la clause d'approbation par les actionnai- 
res pourrait s'appliquer à l'ensemble des actes des  administrateur^^^, 
en pratique il est difficile de voir pourquoi elle le ferait, plutôt que de ne 
viser que certains gestes importants autres que d'administration 
courante. Si les actionnaires veulent superviser toute l'administration, 
il sera beaucoup plus simple et infiniment moins lourd de l'assumer 
eux-mêmes, directement, par une clause de transfert général des 
pouvoirs. 

La Loi sur les sociétés commerciales canadiennes accorde déjà 
automatiquement un certain "droit de regard" aux actionnaires, dans 
certaines circonstances exceptionnelles: modifications aux statuts45, 
fusion4'j, p r ~ r o g a t i o n ~ ~ ,  vente des biens de la etc. Et elle 
permet de leur conférer un droit de regard, dans les statuts ou les 
règlements pour certains gestes déterminés comme les emprunts49, la 
nomination des dirigeants5", la rémunération des administrateurs, 
dirigeants et employés5', l'adoption et la modification des règle- 
m e n t ~ ~ ~ ,  l'émission d'actions53, etc. 

De sorte que la plupart des pouvoirs des administrateurs, s'ils ne 
sont pas déjà soumis au droit de regard ou de veto des actionnaires par 
la loi, peuvent l'être par une disposition des statuts ou des règlements 
de la compagnie. Ils peuvent également l'être par une clause dans une 
convention unanime des actionnaires, car dans chaque cas, la loi 
stipule "sauf disposition contraire des statuts, des règlements ou de 
toute convention unanime des actionnaires...". 

L'avantage de conférer aux actionnaires le "droit de regard" sur 
l'exercice de certains pouvoirs des administrateurs au moyen d'une 
clause dans une convention unanime d'actionnaires, plutôt que dans 

44. "En tout ou en partie", stipule l'article 140(2) de la Loi. 
45. Arts 167 et 170 L.S.C.C. 
46. Art. 177 L.S.C.C. 
47. Art. 182 L.S.C.C. 
48. Arts 183(2) ss L.S.C.C. 
49. Art. 183(1) L.S.C.C. 
50. Art. 11 6 L.S.C.C. 
51. Art. 120 L.S.C.C. 
52. Art. 98 L.S.C.C. 
53. Art. 25(1) L.S.C.C. 
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les statuts ou encore plus, les règlements, c'est que cette clause peut 
moins facilement être abrogée ou modifiée par la suite. 

La liste des pouvoirs des administrateurs exercés "sous réserve 
des statuts des règlements ou de toute convention unanime des 
actionnaires" est limitée à ceux expressément mentionnés dans la Loi. 
Tous les pouvoirs des administrateurs non inclus dans cette liste 
comme par exemple, ceux de déclarer des dividendes, signer des 
contrats, acheter ou racheter des actions54, prêter de l'argent, acheter 
des biens, bref la plupart des pouvoirs de gestion commerciale de la 
compagnie, ne peuvent être restreints par les statuts ou les règlements. 
Ils peuvent toutefois l'être par convention unanime. 

L'article 97(1) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes 
stipule en effet que: 

"Sous réserve de toute convention unanime des actionnaires, les administrateurs 
gèrent les affaires tant commerciales qu'internes de la société". 

Il est donc loisible aux actionnaires, par convention unanime, de 
se conférer un droit de regard ou de veto sur l'administration de la 
compagnie, non seulement dans des domaines où il leur est permis de le 
faire par statuts ou par règlement, mais aussi dans tous les autres. 

La convention unanime permet donc, grâce à la clause de 
ratification des actionnaires, la participation concurrente des deux 
paliers, administrateurs et actionnaires, dans l'administration. Ceci 
équivaut à faire administrer les administrateurs par règlements, avec 
en plus la suspension de l'entrée en vigueur de ces règlements jusqu'à 
leur approbation par les actionnairess5. Encore une fois, à cause de la 
lourdeur de cette façon d'opérer, il est recommandé de la restreindre à 
certains aspects importants de l'administration (par exemple la 
déclaration de dividendes, les transactions entraînant des déboursés 
excédant un certain plafond, etc.), et de laisser aux administrateurs 
toute latitude quant aux décisions d'administration courante, qui 
requièrent plus de rapidité et n'affectent pas outre mesure les intérêts 
des actionnaires. 

Puisque la clause de ratification des actionnaires confère aux 
actionnaires le pouvoir de décider si oui ou non les résolutions 
adoptées par les administrateurs entreront en vigueur, on est en 
présence ici d'un véritable transfert de pouvoir aux actionnaires, 
entraînant l'assumation par les actionnaires, aux termes de l'article 
140(4) de l'entière responsabilité quant aux actes visés. 

54. Quoique le pouvoir d'acquérir des actions puisse être restreint par les statuts, 
arts 32(1), 33(1) et 34(1) L.S.C.C. 

55. Contrairement à l'entrée en vigueur immédiate prévue à l'article 98(3) de la Loi. 
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L'initiative des actes est laissée aux administrateurs, mais le 
pouvoir décisionnel est transporté aux actionnaires, avec toute la 
responsabilité corrélative. C'est payer bien cher un simple droit de 
regard ou de veto ... Sans compter que l'absence de responsabilité 
attachée aux gestes qu'ils proposent de poser n'incitera pas les 
administrateurs à faire preuve d'une dose excessive d'intégrité, de soin 
ou de d i l i g e n ~ e ~ ~ .  Les actionnaires devront être bien vigilants avant 
d'approuver ces gestes, suggérés par des irresponsables, car eux seuls 
en porteront les conséquences. 

Il serait peut-être opportun que le législateur, au lieu d'exonérer 
les administrateurs lorsque les actionnaires, en vertu d'une clause de 
ratification, ratifient un geste illégal que les premiers ont initié, décerne 
la responsabilité aux administrateurs, et aussi, en plus, aux actionnai- 
res. Puisque les deux paliers ont participé à la décision, il est logique 
qu'ils en subissent tous deux les conséquences. 

Pour l'exercice de leur droit de ratification, les actionnaires 
peuvent convenir de la majorité de leurs voix qui sera requise57. 

On peut supposer que la clause peut conférer le droit de 
ratification non pas aux actionnaires, mais bien à l'un ou quelques-uns 
d'entre eux, ou même à un tiers intervenant à la c o n v e n t i ~ n ~ ~ .  Il semble 
que la loi fédérale permette une telle délégation de pouvoir; mais peut- 
être est-elle sujette aux limites fixées par l'article 110(3), qui restreint le 
pouvoir de délégation des administrateurs et devrait s'appliquer aussi 
aux actionnaires qui assument leurs obligations en vertu de l'article 
140(4). Quoi qu'il en soit, les actionnaires restent tous responsables 
pour les décisions de la ou des personnes à qui le pouvoir a été délégué; 
les termes utilisés à l'article 140(4) ne permettent pas une autre 
conclusion, et créent ici une grave anomalie. 

À cause des problèmes sérieux que risque de causer l'application 
de la clause de ratification, tant au niveau de la responsabilité que de la 
lourdeur du fonctionnement, on peut recommander que cette clause ne 
s'applique qu'à un nombre restreint de décisions, de préférence à 
aucun geste susceptible d'entraîner une responsabilité statutaire en 
vertu de l'article 1 13. 

4. Transfert complet de pouvoirs 
La clause de restriction des pouvoirs peut, enfin, prendre la 

forme d'un transfert pur et simple de certains des pouvoirs aux 

56. Le jeu des articles 140(4) et 11 7(3) les soustrait aux devoirs de l'article 11 7(1) 
57. Arts 140(1) et 6(3) L.S.C.C. 
58. Art. 140(2) L.S.C.C. 
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actionnaires. Elle se présente comme ceci, pour les administrateurs: 
"Pour tel genre de décision, ce n'est pas vous qui menez, mais nous". 

L'avantage de la clause de transfert des pouvoirs, par rapport à 
celle de ratification par les actionnaires réside dans l'initiative qu'elle 
donne aux actionnaires. Au lieu d'attendre que les administrateurs 
décident de leur soumettre une décision, les actionnaires peuvent, eux- 
mêmes, prendre cette décision au moment qui leur convient. 

On peut se demander si la clause peut enlever carrément tous leurs 
pouvoirs aux administrateurs. L'article 140(2) permet de "restreindre 
en tout ou en partie" ces pouvoirs, mais non de les prohiber ou 
supprimer totalement. 

Une restriction consiste en une limitation à l'intérieur d'un cadre 
plus étroit, une diminution ou un amoindrissement, mais certes pas 
une annulation. Lorsque le législateur précise une restriction "en tout 
ou en partie", il n'est pas évident, comme certains le suggèrents9, que la 
"restriction en tout" doit être considérée comme synonyme d'une 
interdiction pure et simple. On peut au contraire penser que les mots 
"en tout ou  en partie" réfèrent à l'énumération des pouvoirs des 
administrateurs plutôt qu'au degré de la restriction. 

Les trois formes de clauses de restriction déjà vues, soit celle de 
majorité spéciale, d'instructions et d'approbation, constituent à 
proprement parler des "restrictions", et non des prohibitions, et elles 
peuvent s'appliquer à certains pouvoirs définis, ou à l'ensemble des 
pouvoirs des administrateurs: dans ce dernier cas, on est en présence 
d'une restriction "en tout" au sens de la loi. 

La clause de transfert d'un pouvoir constitue plus qu'une 
restriction à ce pouvoir: c'est la négation complète de ce pouvoir, son 
annulation. Mais cette négation, si elle ne s'étend pas à tous les 
pouvoirs, constitue en fait une simple restriction par rapport à 
l'ensemble des pouvoirs: ces pouvoirs sont réduits, par l'annulation de 
certains d'entre eux, mais il en reste toujours quelques-uns. En d'autres 
termes, le transfert d'une partie des pouvoirs équivaut à une "restric- 
tion partielle7' des pouvoirs des administrateurs, mais le transfert de 
tous les pouvoirs correspond à bien plus qu'une "restriction totale": 
c'est une prohibition, une interdiction totale. 

On ne peut certes nier que la clause de transfert de pouvoirs soit 
valide, puisque l'article 140(4) parle clairement de "droits, pouvoirs et 
obligations qu'une convention unanime d'actionnaires enlève aux 

59. Jean TURGEON, /oc. cit., note 8 ,  223 s 
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administrateurs". Mais il n'est pas certain que cette clause puisse être 
"totale", et permettre aux actionnaires de s'attribuer le pouvoir d'agir 
à l'exclusion complète des administrateurs6'. 

Si le législateur a voulu permettre aux actionnaires de retirer tous 
ses pouvoirs, obligations et responsabilités au conseil d'administra- 
tion, on peut à juste titre se demander pourquoi il maintient, dans un 
tel cas, l'existence même de cet organe devenu complètement stérile et 
décoratif. Il serait bien plus logique de prévoir alors l'abolition pure et 
simple du conseil d'administration, comme le fait par exemple le droit 
corporatif du Delaware61. 

Puisque cela n'a pas été fait et que de toute manière le conseil 
d'administration subsiste, les actionnaires pourraient lui laisser un 
pouvoir infime, nominal et se transférer tous les autres: ainsi, la 
prohibition ne serait pas totale et la clause correspondrait indubita- 
blement à une "restriction" des pouvoirs des administrateurs. 

En général, les actionnaires n'ont pas avantage à assumer tous les 
pouvoirs des administrateurs: pourquoi, alors, ne pas simplement 
s'élire administrateurs et les exercer en cette qualité, sujet s'ils le 
désirent à une clause de majorité spéciale ou même d'unanimité fixée 
dans les statuts? 

Mais il peut arriver que les actionnaires ne puissent s'élire comme 
administrateurs, par exemple dans le cas d'actionnaires corporatifs ou 
non résidents. 

Dans ce cas, la clause de transfert des pouvoirs prend toute son 
utilité. 

D'autre part, le fait par les actionnaires de s'élire administrateurs 
ne leur permettrait pas de s'entendre d'avance sur l'exercice de leurs 
pouvoirs; la clause de transfert des pouvoirs, jointe à une clause de vote 
quant à l'exercice de ces pouvoirs, remédie à cette lacune. 

Les pouvoirs assujettis à la clause de transfert seront, de 
préférence, ceux qui sont de nature à affecter les droits des actionnai- 
res, que ce soit en leur qualité d'actionnaires, d'administrateurs, de 
dirigeants ou d'employés de la compagnie. Nous avons vu que la loi 
soumet expressément certains pouvoirs des administrateurs à la 
convention unanime, comme la fixation de la rémunération des 
administrateurs et dirigeants, la nomination des dirigeants, l'adop- 

60. D. SOHMER, "Controlling the Power to Manage in Closely-Held Corporations 
Under the Canada Business Cor'porations Act", (1 976) 22 McGi1lL.J. 673,674 
S. 

61. Delaware General Corporation Law, art. 351. 
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tion, la modification et la révocation des règlements, l'émission 
d ' a c t i ~ n s ~ ~ ,  et que tous les autres pouvoirs de gestion des administra- 
teurs peuvent eux aussi être assujettis à la convention unanime63, 
comme par exemple la déclaration de dividendes, l'acquisition d'ac- 
tions, l'achat et la vente de biens, etc. 

La clause de tranfert des pouvoirs peut donc porter sur certains 
pouvoirs susmentionnés des administrateurs, tout en laissant les 
administrateurs libres de vaquer à l'administration courante de 
l'entreprise. 

Ce r t a id4  suggèrent que la clause de transfert de pouvoirs 
pourrait, au lieu de retirer complètement aux administrateurs un 
pouvoir, ne le faire que partiellement, en permettant aux actionnaires 
de l'exercer, concurremment avec les administrateurs. 

"Ainsi, i'élection des officiers pourrait être faite en partie par les administra- 
teurs et en partie par les actionnaires. Ou encore, les déclarations de dividendes 
pourraient être laissées à la discrétion des administrateurs, les actionnaires se 
réservant le droit d'y ajouter ou de les déclarer seulement en cas de refus 
complet des  administrateur^"^'. 
Ceci rendrait plus problématique l'attribution de la responsabi- 

lité, mais pourrait peut-être se faire valablement. 
11 est permis aux actionnaires de faire intervenir un tiers à la 

convention, et sinon de lui déléguer certains des pouvoirs retirés aux 
administrateurs, du moins de s'engager envers lui à les exercer 
conformément à sa volonté. Si on s'en remet au rapport D i ~ k e r s o n ~ ~ ,  
tous les actionnaires peuvent s'engager par convention avec une 
personne qui n'est pas un actionnaire et lui donner le pouvoir exclusif 
d'administrer l'entreprise de la corporation. Mais comme je le 
mentionne plus loin, l'article 1 lO(3) limite le pouvoir de délégation des 
administrateurs, et il se peut qu'il fasse de même à celui des 
actionnaires lorsqu'ils remplacent les administrateurs; de sorte que les 
pouvoirs énumérés à cet article (émission et acquisition d'actions, 
déclaration de dividendes, etc.) devront vraisemblablement être 
exercés par les actionnaires eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, les 
actionnaires demeurent tous responsables quant aux pouvoirs exercés 

62. Arts 120, 116, 98(1) et 25(1) L.S.C.C. 
63. Art. 97(1) L.S.C.C. 
64. A. ROBITAILLE, /oc. cil., note 26,170; J. TURGEON, /oc. cit., note 8,233. VoirJ. 

SMITH, /oc. cit., note 10, 308, contra. 
65. A. ROBITAILLE, loc. cit., note 26, 170. 
66. Propositions pour un nouveau droit des corporations commerciales canadien- 

nes, (Rapport Dickerson), vol. 1 , no 299. 
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par le tiers ou suivant ses instructions, le tiers n'assumant aucune 
responsabilité6'. Aussi la clause devrait-elle préciser que ces pouvoirs 
sont transférés à condition d'être exercés légalement. 

B. Les compagnies provinciales 
Pour les compagnies provinciales Partie IA, il semble que la 

clause de restriction des pouvoirs des administrateurs ne puisse 
épouser toutes les mêmes formes qu'au fédéral. 

L'absence dans la Loi sur les compagnies d'une disposition 
analogue à l'article 6(3) de la loi'fédérale exclut la possibilité d'insérer 
dans la convention unanime une clause de majorité spéciale pour 
l'adoption des résolutions des  administrateur^^^. 

Quant à la clause d'approbation par les actionnaires, il n'est pas 
certain qu'elle soit admissible, du moins si on s'en remet à l'opinion de 
Me James Smith69: 

"Une disposition visant à assujettir les actes des administrateurs à l'approbation 
des actionnaires ne saurait constituer une 'restriction' au sens de l'article 123.92 
L.C.Q. Cette interprétation se justifie lorsque l'on s'interroge sur la responsabi- 
lité des actionnaires: quelle serait leur responsabilité s'ils approuvaient un acte 
posé par les administrateurs en contravention de la loi? 11 serait injuste alors de 
les tenir responsables d'une faute commise par les administrateurs puisque ces 
derniers, et non les actionnaires auraient eu l'initiative de la décision ... Il semble 
que le législateur québécois n'ait pas voulu permettre aux deux organes de 
représentation de la compagnie d'exercer concurremment les pouvoirs de cette 
dernière". 

Il est vrai que les termes de l'article 123.92 sont plus compa- 
tibles avec l'idée d'une substitution qu'avec celle d'une addition 
des actionnaires dans le processus décisionnel des administrateurs. 
Mais excluent-ils clairement cette addition? 

Le problème de l'attribution de la responsabilité aux actionnaires 
qui approuvent un acte illégal des administrateurs a été abordé plus 
haut. Au lieu de prouver l'invalidité de la clause d'approbation par les 
actionnaires, peut-être ce problème doit-il être considéré comme une 
lacune inhérente au système de la convention unanime tel qu'établi, 
dont les actionnaires doivent se méfier lorsqu'ils adoptent cette clause. 

Le fait de soumettre l'entrée en vigueur de certaines décisions des 
administrateurs à l'approbation préalable des actionnaires constitue à 

67. Art. 140(4) L.S.C.C. 
68. Voir James SMITH, /oc. cil., note 10, 308. 
69. Id., 307. 
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n'en pas douter une "restriction" à ces pouvoirs, au sens de  l'article 
123.9 1; il confère aux actionnaires le pouvoir décisionnel final quant à 
ces matières, ce qui est fort compatible avec les termes de  l'article 
123.92, et justifie le transfert de la responsabilité qu'il prévoit70. 

Le législateur a peut-être voulu exclure l'action concurrente des 
deux paliers de pouvoir, mais on peut se demander si les termes qu'il a 
utilisés dans la Loi ont rempli cet objectif". 

Quoi qu'il en soit, le doute soulevé par Me Smith sur la validité de 
la clause d'approbation, qu'il soit fondé ou non, rend encore plus 
délicate l'utilisation de cette clause, et devrait inciter les praticiens à 
faire preuve d'une réserve prudente en cette matière. 

La seule forme de clause de restriction des pouvoirs qui soit 
assurément valide dans les conventions unanimes provinciales, c'est la 
clause de transfert des pouvoirs. 

On peut se demander, toutefois, si cette clause peut retirer tous 
leurs pouvoirs aux administrateurs, car dans ce cas elle ferait plus que 
les "restreindre", au sens de l'article 123.917*: elle les a n n ~ l e r a i t ~ ~ .  

La nature des pouvoirs que la clause peut retirer aux administra- 
teurs n'est pas fixée dans la Loi sur les compagnies. Il ne faut toutefois 
pas déduire du fait que certains actes sont conférés aux administra- 
teurs "sauf disposition contraire d'une convention unanime"74, ni de 
celui que le pouvoir général d'administration du conseil75 n'est pas 
expressément assujetti à la convention unanime, comme au 
que certains pouvoirs ne peuvent être restreints par convention 
unanime. Les termes de l'article 123.91, "le pouvoir des administra- 
teurs", sont suffisamment larges pour englober tout pouvoir spécifi- 
que des administrateurs peu importe les mentions ou omissions 
ailleurs dans la Loi. 

Enfin, signalons que contrairement à la loi fédérale, la Loi sur les 
compagnies, ne permet pas qu'un tiers intervienne à la convention. 

70. Quoiqu'il serait opportun tel que déjà mentionné, que le législateur n'exonère 
pas les administrateurs, initiateurs du geste. 

71. Voir Jean TURGEON, /oc. cit., note 8, 233, note 444. 
72. Qui ne parle d'ailleurs pas de restriction "en tout" ou en partie. 
73. Jean TURGEON, /oc. cit., note 8,  263 S., ne semble pas douter que la loi 

provinciale permette une telle restriction "totale". 
74. Art. 123.75 L.C.Q. (rémunération). 
75. Arts 123.72 et 91 (1 ) L.C.Q. 
76. Art. 97(1) L.S.C.C. 
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Aucun pouvoir ne peut donc être délégué à un tiers par la clause de 
transfert des pouvoirs77. 

V - LE VOTE DES ACTIONNAIRES 
Une fois que les actionnaires ont établi le principe de la restriction 

aux pouvoirs des administrateurs et de leur prise en charge de ces 
pouvoirs (ce qui ne survient qu'au moyen des clauses d'approbation ou 
de transfert des pouvoirs), ils peuvent convenir de la manière dont ils 
les exerceront. 

La loi les autorise en effet à régir "l'exercice de leur droit de 
vote"78, et c'est justement là que réside tout l'intérêt de la convention 
unanime. Sans ce droit, les actionnaires qui assument les devoirs et 
obligations des administrateurs ne seraient pas bien avancés, car ils 
devraient agir dans l'intérêt de la compagnie, de bonne foi, en "bons 
pères de famille", et sans possibilité d'engager leur vote. 

Le législateur, considérant que l'intérêt de la compagnie n'est pas 
différent de celui de tous les actionnaires, permet à ceux-ci, à 
l'unanimité, d'établir pour l'administration de la compagnie certaines 
règles qui leur conviennent parti~ulièrement~~. 

L'entente des actionnaires concernant l'exercice des pouvoirs 
qu'ils ont assumés peut prendre diverses formes, dont les trois 
suivantes: une entente quant à la procédure d'adoption des décisions, 
quant à la majorité des voix requise, ou quant à un engagement de 
vote. 

1. Procédure d'adoption des décisions 
Dans la loi fédérale, l'article 140(4) stipule que tout actionnaire 

partie à la convention assume les droits, pouvoirs et obligations 

77. Voir James SMITH, loc. cit., note 10, 31 1. 
78. Art. 123.92 ai. 2 L.C.Q.; art. 140(1) L.S.C.C., en autant que ce paragraphe 

s'applique aux conventions unanimes mentionnées aux paragraphes sui- 
vants, ce que je crois. 

79. Voir James SMITH, loc. cit., note 10, 31 1. "The shareholders of a corporation 
may want a different rule or an additional rule, and if they al1 agree, and if the 
change would not prejudice outsiders, we see no reason why they sould not 
have it; the shareholders are able to decide what rules will best protect their 
interests and promote business efficiency, and there is no apparent inaquality 
in bargaining position which might require the law to protect shareholders who 
have adressed their minds to the subject and come to an agreement": 
Proposals for a New Alberta Business Corporation Act, (1 981 ), p. 21 . 
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enlevés aux administrateurs. Cela semble signifier que les actionnaires 
ajoutent à leurs droits et pouvoirs d'actionnaires ceux des administra- 
teurs. Donc lorsqu'ils ont à décider par exemple de la déclaration d'un 
dividende, les actionnaires réunis en assemblée voteront comme lors 
de toute assemblée d'actionnaires, c'est-àdire en fonction du nombre 
de voix attachées à leurs actions80, avec possibilité de vote par 
procuration8', mais que relativement à cette décision ils bénéficient des 
modes d'exonération des administrateurs, comme l'inscription de la 
d i s s i d e n ~ e ~ ~  ou le recours à l'avis d'un expert83. Cela pose certains 
problèmes, comme par exemple: 

- l'avis de convocation d'au moins 21 jours requis 
pour les assemblées d'actionnairesa5. 

- le vote prépondérant au président d'assemblée, s'il est prévu 
dans les règlements, et que la majorité des voix requise est la 
majorité simple. 

- l'obligation de convoquer le vérificateur et les administra- 
t e u r ~ ~ ~  (si ceux-ci ne sont pas actionnaires). 

- l'impossibilité pour les détenteurs d'actions non votantes de 
voter, alors que la loi leur fait assumer, conjointement et 
solidairement, la responsabilité pour l'acte posé. 

D'un autre côté, l'article 123.92 de la Loi sur les compagnies 
énonce que les actionnaires administrent les affaires de la compagnie 
"comme s'ils en étaient les administrateurs", ce qui pourrait être 
interprété comme signifiant que les actionnaires sont assujettis aux 
règles de procédure et de vote des réunions des administrateurs, et 
nullement des assemblées des  actionnaire^^^. Cette interprétation est 
discutable, car la loi ne transforme pas les actionnaires en administra- 
teurs, ces derniers continuant d'existera8. Mais si elle devait triompher, 
cela aurait pour conséquence de conférer une seule voix à chaque 

80. Art. 134(1) L.S.C.C. 
81. Art. 142(1) L.S.C.C. 
82. Arts 11 8(s) S .  L.S.C.C. 
83. Art. 11 8(4) L.S.C.C. 
84. Arts 129(5) S .  L.S.C.C. 
85. Art. 129(1) L.S.C.C. 
86. Art. 21 9 L.S.C.C. 
87. Voir James SMITH, /oc. cit., note 10, 31 1. 
88. Voir M. et P. MARTEL,loc. cit., note 3,26-9 S.; J.TURGEON,loc. cit., note 8,247 

S. 
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actionnaire, même détenteur d'actions non votantes, et de ne pas tenir 
compte de la répartition des actions, au grand dam des majoritaires. 
Cela éliminerait le vote par procuration et le vote prépondérant du 
président d'assemblée. Les actionnaires bénéficieraient de l'exonéra- 
tion pour cause d'absence, de dissidence, ou de recours à l'avis d'un 
expert8'. 

Comme on le constate, les deux options ont leurs avantages et 
leurs inconvénients, et les textes de loi ne permettent pas de savoir 
laquelle doit primer. La convention unanime se doit par conséquent 
de trancher elle-même la question, de manière à éliminer les équivo- 
ques et minimiser ou même supprimer les désavantages de l'une ou 
l'autre formule. 

Il est certain que les règles de convocation, de procédure et de vote 
applicables aux réunions des administrateurs, conçues en fonction de 
la rapidité et de la simplicité, conviennent mieux pour aborder des 
matières qui relèvent en temps normal du conseil d'administration. 

Lorsque les actionnaires détiennent un nombre égal d'actions 
votantes, la clause de vote pourra stipuler que le vote sera pris selon les 
mêmes règles que celles énoncées dans les règlements pour les réunions 
du conseil d'administration: convocation simplifiée, un vote par 
actionnaire. Même chose quand la clause de vote requiert l'unanimité 
des voix des actionnaires. 

Lorsque la répartition des actions est inégale et que les actionnai- 
res veulent permettre à ce facteur d'entrer en ligne de compte, la clause 
pourrait référer aux règles de convocation et de procédure des 
réunions des administrateurs, si celles-ci sont appropriées (attention 
au quorum!) et ajouter que, pour les fins du vote, chaque actionnaire 
aura droit à autant de voix que celles attachées à ces actions votantes, 
le vote se prenant à voix ouverte (le vote par scrutin serait incompatible 
avec la dissidence). Cette formule ne convient toutefois pas lorsque 
l'un des actionnaires ne détient que des actions non votantes. Privé de 
vote, il n'en est pas moins responsable pour les actes des autres. 

Puisque les actionnaires peuvent "régir l'exercice de leur droit de 
vote"y0, leur serait-il possible de convenir de la validité de résolutions 
écrites signées par la majorité d'entre eux requise pour l'adoption des 
décisions? Ceci éliminerait toutes les difficultés susmentionnées quant 
à la convocation et la tenue des assemblées et à la procédure lors de 
celles-ci. Une résolution signée n'est, d'ordinaire, valide que si elle est 

89. Arts 123.84 ss L.C.Q 
90. Art. 123.92 L.C.Q.; art. 140(1) L.S.C.C 
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signée par tous les actionnaires9', mais peut-être la convention 
unanime peut-elle déroger à cela. Les résolutions majoritaires signées 
poseraient cependant un problème pour les minoritaires ne les signant 
pas: comment inscrire leur dissidence, et échapper ainsi à la respons- 
bilité découlant des actes posés? La convention pourrait peut-être 
stipuler que tout actionnaire ne signant pas la résolution sera présumé 
dissident, ce qui sera compatible, au provincial, avec l'esprit de l'article 
123.86, mais inconciliable, au fédéral, avec l'article 118(3). 

2. Majorité des voix 
La clause de vote des actionnaires peut, d'autre part, établir la 

majorité des voix requise pour l'adoption des résolutions: unanimité, 
trois quarts, etc. Rien n'empêche de faire fluctuer cette majorité selon 
le sujet visé: unanimité pour les salaires, trois quarts pour les 
dividendes, etc. Il ne faut pas déduire du fait que la convention est 
"unanime", que les décisions doivent toujours être adoptées à 
l'unanimité. 

3. Engagement de vote 
Enfin les actionnaires peuvent s'engager d'avance à voter en 

faveur de certaines décisions d'administration. C'est là l'avantage 
fondamental de la convention unanime, qui permet de déroger à la 
règle jurisprudentielle de l'indépendance de la gestion. 

L'engagement de vote des actionnaires ne doit et ne peut les forcer 
à voter en faveur d'actes illégaux, comme par exemple le paiement d'un 
dividende rendant la compagnie insolvable. La convention unanime a 
pour but de contourner le devoir d'indépendance des administrateurs, 
celui-ci leur étant imposé dans l'intérêt des actionnaires, et les 
actionnaires pouvant à l'unanimité y renoncer; elle ne peut servir à 
soustraire les administrateurs ou ceux qui assument leurs devoirs et 
obligations à leur devoir de respecter la loi91, car ce devoir joue dans 
l'intérêt des créanciers de la compagnie autant que de celui des 
actionnaires. 

VI - EFFETS DE LA CONVENTION 
La convention unanime, comme tout contrat, lie les personnes qui 

l'ont signée, c'est-à-dire les actionnaires. Contrairement à une conven- 
tion non "unanime", la loi lui reconnaît un caractère contraignant 

91 . Art. 123.96 L.C.Q.; arts 2(1), "résolution spéciale" et 136(1) L.S.C.C. 
92. Art. 11 7(2) et (3) L.S.C.C. 
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exceptionnel, exorbitant même, car la convention unanime lie à la fois 
les administrateurs, la compagnie, les nouveaux actionnaires et, dans 
certaines circonstances, les tiers. 

1. Les actionnaires parties à la convention 
Les actionnaires parties à la convention unanime, c'est-à-dire par 

définition tous les actionnaires inscrits dans les livres de la compagnie 
lors de la conclusion de la convention, sont liés par ses termes. Ils 
doivent, par exemple, se conformer à tout engagement de vote énoncé 
dans cette convention. 

L'article 140(4) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes 
stipule que: 

"Les droits, pouvoirs, et obligations qu'une convention unanime d'actionnaires 
enlèvent aux administrateurs par tout actionnaire partie à ladite convention". 

Parmi les "obligations" des administrateurs ainsi assumées par 
les actionnaires, figurent celles énoncées à l'article 117, c'est-à-dire 
celles d'agir "avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de la 
société et avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en 
pareilles circonstances un bon père de famille", et aussi celles 
d'observer la loi, et ses règlements d'application, les statuts, les 
règlements de la société et de même que la convention unanime elle- 
même. 

En d'autres termes, les actionnaires ne bénéficient pas d'un "free- 
for-all" inaccessible aux administrateurs. Peut-être peuvent-ils régir 
l'exercice de leur droit de vote93, ce que les administrateurs ne 
pouvaient faire à cause de leur devoir d'indépendance, mais même ce 
droit supplémentaire ne peut leur permettre d'échapper aux obliga- 
tions susmentionnées des administrateurs. Les actionnaires peuvent 
engager leur vote, mais seulement en-deça du cadre fixé par ces 
obligations. 

Un des devoirs des administrateurs dont les actionnaires héritent 
ainsi est celui mentionné à l'article 115 de la loi, relatif aux contrats 
dans lesquels l'administrateur est intéressé. Il sera fort intéressant de 
voir comment ce devoir de divulgation d'intérêt, et surtout d'absten- 
tion de vote, sera conciliable avec la convention unanime ... 

De même, les obligations des administrateurs en tant qu'initiés 
énoncées à l'article 125 de la loi, s'appliquent-elles aux actionnaires 
détenteurs de moins de dix pour cent des actions votantes? 

93. Art. 140(1) L.S.C.C. 
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Chose curieuse, la loi ne dit pas expressément que les actionnaires 
assument les responsabilités des administrateurs. Cela se déduit 
toutefois de la seconde partie de l'article 140(4), qui se lit: 

" ... les administrateurs sont déchargés des obligations et responsabilités 
corrélatives, notamment de la responsabilité visée à l'article 1 14, conformément 
à la convention". 

Si les administrateurs sont ainsi "déchargés", cela ne signifie 
évidemment pas que personne n'est responsable. Puisque les action- 
naires héritent des obligations des administrateurs, ils prennent avec 
elles les "responsabilités corrélatives". 

Le cas de la responsabilité de l'article 1 1494, pour les salaires dûs 
aux employés, a été spécifiquement mentionné à l'article 140(4), parce 
qu'il pose un problème particulier. Cette responsabilité ne découle 
d'aucun geste ou d'aucune faute de la part des administrateurs, mais 
bien du seul fait d'occuper la fonction d'administrateur. Si les 
actionnaires retirent aux administrateurs la totalité ou la quasi-totalité 
de leurs pouvoirs, on peut comprendre qu'ils les remplacent en fait 
dans leurs fonctions et donc qu'ils assument la responsabilité de 
l'article 1 14, liée à ces fonctions. Mais si les actionnaires ne retirent que 
certains des pouvoirs aux administrateurs, il devient difficile de 
déterminer qui en réalité, exerce les fonctions d'administrateur, et 
donc qui devrait assumer cette responsabilité. La question ne se 
tranche pas toujours en attribuant la responsabilité à ceux qui ont le 
pouvoir de payer les employés95: même si les actionnaires ne retirent 
pas expressément ce pouvoir aux administrateurs, ils pourraient faire 
en sorte, par l'exercice des pouvoirs qu'ils se sont attribués (déclara- 
tion de dividende, acquisition d'actions, octroi d'aide financière, etc.), 
de rendre les administrateurs incapables de payer les employés. 

Au Québec, l'effet de la convention unanime sur les actionnaires 
est exprimé comme suit, à l'article 123.92: 

"Les actionnaires ... administrent alors les affaires de la compagnie comme s'ils 
en étaient les administrateurs; ils exercent les droits qui ont été retirés aux 
administrateurs et assument les obligations dont les administrateurs ont été 
déchargés". 

La situation pour les actionnaires est vraisemblablement la même 
que sous la loi fédérale, même si cet article ne traite nullement, même 
indirectement, d u  transfert de responsabilité. 

De sorte que la question des devoirs et de la responsabilité des 
actionnaires, si on excepte les quelques points plus obscurs susmen- 

94. Au Québec, l'article 96 de la Loi sur les compagnies. 
95. James SMITH, /oc. cit., note 10. 31 0 
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tionnés, semble assez bien réglée, du moins en regard des lois 
corporatives. Il restera à voir s'il en ira de même pour la responsabilité 
pénale imposée aux administrateurs par d'autres lois, comme par 
exemple les lois fiscales ... 

Une anomalie sérieuse du système de la convention unanime des 
actionnaires, c'est qu'il permet à des personnes auxquelles la loi refuse 
le droit d'être nommées  administrateur^^^ d'assumer les pouvoirs, 
devoirs et responsabilités des administrateurs, et donc de contourner 
légalement cette interdiction: ainsi, des personnes morales, des faillis 
non libérés, des mineurs ou encore des non-résidents peuvent se 
substituer aux administrateurs, et rendre inefficace la protection que la 
loi voulait donner aux créanciers et actionnaires de la compagnie en 
imposant la responsabilité personnelle des administrateurs. 

2. Les administrateurs 
Les administrateurs sont tenus de respecter la convention unani- 

me des actionnaires. Ceci est expressément stipulé à l'article 117(2) de 
la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, qu'on peut invoquer 
comme base pour valider, par exemple, les clauses d'instructions ou 
d'interdiction dans la convention. Aucune disposition similaire n'ap- 
paraît à la Loi sur les compagnies, mais on peut déduire implicitement 
des termes de l'article 123.92 que les administrateurs dont certains 
pouvoirs sont "retirés" conformément à cet article doivent respecter ce 
dépouillement et ne pas chercher à exercer eux-mêmes ces pouvoirs97. 

D'autre part, les administrateurs à qui la convention unanime 
retire des pouvoirs sont non seulement déchargés de ces pouvoirs au 
profit des actionnaires, mais aussi des "obligations et responsabilités 
corrélatives", dit l'article 140(4) de la loi fédérale. Ce n'est pas aussi 
explicitement dit à l'article 123.92, qui est rédigé du seul point de vue 
des actionnaires, et règle le cas des administrateurs par "ricochet". 

Cette exonération des administrateurs, qui ne fait pas de doute à 
l'encontre des actionnaires, parties à la convention unanime, peut 
poser certaines difficultés pratiques, lorsqu'on prétend l'opposer à des 

96. Art. 123.73 L.C.Q.; art. 100(1) L.S.C.C. 
97. voir Jean TURGEON, /oc. cit., note 8, 252. A. ROBITAILLE, /oc. cit., note 

26, 174, semble prêt à aller plus loin: "La Loi Québécoise ne fait pas 
expressément mention de l'obligation des administrateurs de se soumettre à 
une convention unanime. Cependant, le régime juridique qu'est la convention 
unanime suppose implicitement la même obligation pour les administrateurs". 
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tiers, comme par exemple des employés impayésg8, ou un syndic de 
faillite. 

La convention unanime n'est pas présumée connue des tiers99 et 
ces derniers peuvent présumer que les administrateurs "occupent 
valablement leurs fonctions et exercent légalement les pouvoirs qui en 
déco~len t" '~~ .  Les administrateurs ne pourront opposer la convention 
unanime aux tiers, et devront vraisemblablement appeler les véritables 
responsables, les actionnaires, en garantie. Ce qui pourra s'avérer 
délicat ou illusoire, si les actionnaires sont des non-résidents ou des 
compagnies coquilles.. . 

De plus, on peut douter que la convention unanime puisse étre 
opposée à un organisme gouvernemental ou municipal intentant des 
poursuites contre les administrateurs aux termes des lois autres que les 
lois corporatives. Les administrateurs écoperont, quitte à se faire 
indemniser par les détenteurs du véritable pouvoir et donc ceux qui 
auraient dû subir la poursuite, les actionnaires. 

Le législateur a soigneusement prévu que le non-respect de la 
convention unanime ne pourrait être opposé aux tiers'O1, mais pas que 
son respect pourrait l'être ... 

3. La compagnie 
La compagnie est liée elle aussi. Ce n'est pas expressément énoncé 

dans la loi, mais on ne voit pas comment il en irait autrement puisque 
ses deux organes, les actionnaires et les administrateurs, sont liés. La 
convention unanime existe parce que le législateur a accepté de 
confondre i'intérêt de la compagnie avec celui de l'ensemble de ses 
actionnaires. La fiction de la compagnie, personne distincte de ses 
membres, a été écartée. 

4. Les tiers 
Le mécanisme de la convention unanime a une vocation purement 

interne. Il est conçu pour permettre aux actionnaires d'exercer un 
certain contrôle sur l'administration de leur compagnie, voire même 
de s'en emparer. Mais vis-à-vis les tiers, cela ne change absolument 
rien: ils transigent toujours avec la compagnie, personne distincte, et 

98. Art. 96 L.C.Q.; art. 11 4 L.S.C.C. 
99. Art. 123.30 L.C.Q.; art. 17 L.S.C.C. 

100. Art. 123.31 (3) L.C.Q. 
101. Art. 123.31(1) L.C.Q.; art. 18(a) L.S.C.C. 
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non avec son organe décisionnel, que celui-ci s'appelle "conseil 
d'administration" ou "actionnaires". 

C'est pourquoi le législateur, dans sa codification expresse de la 
règle de l'indoor managementIo*, a inclus la convention unanime. 

"La société ou ses cautions ne peuvent alléguer contre les personnes qui ont 
traité avec elle ou sont ses ayants-droits que ... les statuts, règlements, et 
conventions unanimes des actionnaires n'ont pas été observés", 

énonce l'article 18(a) de la loi fédérale, tandis que l'article 
123.31(1) de la Loi sur les compagnies stipule que: 

"les tiers peuvent présumer que ... la compagnie exerce ses pouvoirs conformé- 
ment à ses statuts, à ses règlements et à la convention unanime desactionnaires". 

Bien sûr, cette non-opposabilité d'une violation de la convention 
unanime est restreinte aux tiers "de bonne foi", c'est-à-dire à des 
personnes autres que celles qui, en raison de leur poste au sein de la 
compagnie ou de leur relation avec elle, connaissaient ou auraient dû 
connaître ce vice de régie internelo3. 

5. Les actionnaires subséquents 
Si les actionnaires parties à la convention sont liés par ses termes, 

il n'en va pas nécessairement de même pour les personnes qui 
deviendront subséquemment actionnaires de la compagnie. Un con- 
trat ne lie, d'après les règles habituelles du droit civil, que les personnes 
qui y sont parties, et non les tiers. 

Le problème ici, c'est que la loi ne reconnaît de validité aux 
clauses restreignant le pouvoir des administrateurs que si ces clauses 
figurent dans une convention "unanime". Si l'un quelconque des 
actionnaires initiaux refusait d'être partie à la convention, elle ne serait 
pas "unanime", et ne pourrait donc validement contenir aucune clause 
de restriction de pouvoir des administrateurs. De même, si aux 
actionnaires initiaux s'en ajoute subséquemment un nouveau, et que 
celui-ci refuse d'être partie à la convention, dès lors celle-ci n'est plus 
"unanime", avec la même conséquence. 

La Loi sur les compagnies élimine tout risque de voir une 
convention cesser d'être unanime, en créant à son article 123.93 la 
présomption irréfutable que tout actionnaire subséquent est partie à la 
convention. Le nouvel actionnaire, donc, est automatiquement lié par 
la convention unanime, comme s'il l'avait signée. 

102. Voir R. GAUDREAU, "Les compagnies et les tiers contractants", (1 982) R. du 
B. 486. 

103. Art. 123.22 L.C.Q.; art. 18, dernier alinéa L.S.C.C. 



La convention unanime des actionnaires 
(1983) 14 R.D.U.S. en droit fédéral et québécois: 

considérations théoriques et pratiques 

Cependant, la loi distingue ici entre l'actionnaire qui connaît 
l'existence de la convention, et celui qui ne la connaît pas au moment 
de devenir actionnaire. Dans le second cas, pendant six mois, la 
possibilité est donnée à cet actionnaire de faire annuler le contrat en 
vertu duquel il est devenu actionnaire. Le genre de "contrat" ici visé est 
évidemment le contrat de souscription ou d'achat d'actions. Il sera 
intéressant de voir jusqu'à quel point ce droit d'annulation pourra 
s'appliquer à un testament ou à une donation ... 

L'article 123.93, enfin, crée la présomption, réfutable celle-là, que 
l'actionnaire n'a pas eu connaissance de l'existence de la convention 
unanime, si le certificat d'actions qu'il détient ne fait pas état de cette 
existence. Cela ne signifie pas, cependant, que l'inscription sur le 
certificat d'une mention de l'existence de la convention rende automa- 
tiquement l'actionnaire "de mauvaise foi"'". 

Au fédéral, la situation est toute autre. La présomption créée par 
la loi est la suivante, quant à l'actionnaire subséquent: 

"Sous réserve du paragraphe 45(8), le cessionnaire d'actions dont le transfert est 
subordonné à une convention unanime des actionnaires est réputé être partie à 
~el le -c i " '~~ .  

L'article 45(8) auquel il est référé se lit comme suit: 
"Les certificats de valeur mobilière émis par la société ... qui sont assujettis à: 

a)  des restrictions en matières de transfert non prévus à l'article 168 ... 
b) une convention unanime des actionnaires ... 
doivent les indiquer ostensiblement, les décrire ou y faire référence pour qu'ils 
soient opposables à tout cessionnaire de cette valeur qui n'en a pas eu 
effectivement connaissance". 

Il est remarquable et déroutant de voir l'article 140(3) permettre 
de "subordonner le transfert des actions à une convention unanime des 
actionnaires". Doit-on en conclure que le législateur fédéral considère 
que des clauses de restrictions de transfert d'actions, par exemple 
d'achat-vente ("buy and sell") peuvent faire partie d'une convention 
unanime d'actionnaires? Doit-on en conclure que le transfert des 
actions d'une société fédérale peut être restreint autrement que par 
statuts106? Il semble bien que oui, dans les deux cas. 

Une convention unanime des actionnaires qui ne ferait que 
restreindre le pouvoir des administrateurs, sans restreindre le transfert 

104. Voir James SMITH, /oc. cit., note 10, 314 
105. Art. 140(3) L.S.C.C. 
106. Art. 6(l )(ci) L.S.C.C. 
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des actions, serait-elle condamnée à devenir invalide au premier 
transfert d'actions? Si on s'en tenait à la lecture de l'article 140(3), il 
faudrait répondre par l'affirmative. 

Mais il faut donner un sens à l'article 45(8), auquel réfère 
d'ailleurs 140(3). Cet article fait une distinction nette entre les 
restrictions sur les transferts d'actions, d'une part, et la convention 
unanime des actionnaires de l'autre, ce qui semble indiquer qu'une 
mention ostensible de l'existence d'une convention unanime des 
actionnaires sur un certificat d'actions, que cette convention renferme 
ou non des restrictions sur le transfert d'actions, suffirait à rendre cette 
convention opposable à tout cessionnaire de ce certificat. 

Il y a une énorme différence entre opposer à un cessionnaire 
d'actions une restriction sur les transferts d'actions, et donc lui refuser 
le statut d'actionnaire, et lui opposer l'existence d'une convention 
unanime d'actionnaires, pour l'en rendre partie et la maintenir en 
vigueur. Or, c'est le même article qui parle de l'opposibilité de ces deux 
choses à un cessionnaire. 

De deux choses, l'une: ou bien le but du législateur fédéral était de 
permettre de restreindre le transfert d'actions par convention unanime 
autant que par statuts, et de rendre cette restriction opposable aux 
cessionnaires, moyennant certaines conditions de publicité, ou bien 
son but était plutôt, comme au Québec, de permettre que la convention 
unanime lie les cessionnaires et conserve son caractère "unanime" 
nonobstant les transferts d'actions. 

Le rapport Dickerson indique que le but poursuivi était le second. 
L'article 11.14(4) de sa loi proposée se lisait en effet: 

"Un cessionnaire d'actions assujetties à une convention unanime d'actionnaires 
est réputé être partie c~nt rac tan te" '~~ .  

L'essence même de l'article 140(3) démontre que le cessionnaire 
est lié par la convention unanime et ajouté aux actionnaires existants, 
et non pas refusé ou exclus sur la foi de cette convention. 

Nul doute que l'article 140(3) aurait avantage à être revisé, pour 
éliminer la référence à une restriction sur les transferts d'actions. D'ici 
là, la prudence dicte d'insérer une clause de restriction de transfert 
d'actions dans la convention unanime au fédéral, pour s'assurer du 
maintien des clauses de restriction des pouvoirs des administrateurs ... 

107. Le comité Dickerson voulait en réalité préciser que les restrictions sur les 
transferts contenues dans la convention lieraient le cessionnaire et donc qu'il 
devrait les respecter s'il voulait transférer ses actions: voir le no 301 de ses 
Commentaires. II n'en demeure pas moins que ce cessionnaire devenait partie 
à la convention, incluant ses clauses de restrictions des pouvoirs. 
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Il faut signaler, d'autre part, que l'article 140(3) ne vise que les 
cessionnaires, ce qui n'englobe pas les souscripteurs d'actions. Cela 
signifie qu'un nouvel actionnaire à qui la compagnie émet des actions 
n'est pas couvert par la présomption, et donc que l'émission des 
actions à un tiers vicie toute la convention unanime. Ce "trou" dans le 
système provient du défaut du législateur de suivre la recommandation 
du Rapport Dickerson, et de donner à chaque actionnaire partie à une 
convention unanime un droit automatique de présomption advenant 
toute émission d ' a c t i o n ~ ' ~ ~ .  

L'émission des actions est l'un des pouvoirs habituellement 
restreint par la convention unanime, de sorte qu'on peut difficilement 
concevoir qu'il en soit fait à l'insu ou sans l'accord des actionnaires. 
Deux situations peuvent néanmoins survenir avec le même résultat 
fâcheux: tout d'abord, l'émission peut être effectuée à un tiers, du 
consentement des actionnaires. Si ce tiers refuse de devenir partie à la 
convention unanime, celle-ci deviendra automatiquement invalide. La 
prudence dicte de faire intervenir, d'avance, ce tiers à la convention, 
sujet à une condition suspensive: l'émission des actions. La loi permet 
ce procédé, car l'article 140(2) stipule que la convention unanime peut 
être conclue "avec des tiers". 

L'autre possibilité: le conseil d'administration, ou certains ac- 
tionnaires eux-mêmes, en contravention avec la convention unanime, 
émettent des actions à un tiers, ce qui invalide automatiquement la 
convention. Cette émission ne pourrait être annulée subséquemment, 
à cause de la règle de I'indoor management telle qu'énoncée à l'article 
18(a) de la loi, à moins que l'on ne prouve la "mauvaise foi" du 
souscripteur. 

VI1 - MODIFICATION 
La convention unanime, signée par tous les actionnaires, ne peut 

être a priori modifiée que du consentement unanime des signataires. 
Une clause peut-elle prévoir qu'une majorité d'entre eux suffira pour 
qu'elle puisse être amendée? La loi est muette sur cette question. 

Si on considère la convention unanime comme un contrat régi par 
les règles habituelles d u  droit civil mais doté par la loi de propriétés 
particulières quant à son opposabilité, on pourrait prétendre que rien 
n'empêche les actionnaires, comme les signataires d'un contrat de 
société, de consentir d'avance à ce qu'une proportion donnée d'entre 

108. Propositions pour un nouveau droit des corporations commerciales canadien- 
nes, (Rapport Dickerson), vol. 1 ,  no 302; vol. 2 ,  art. 11.14(6). 
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eux apporte à la convention des modifications qui les lieront tous. Ceci 
s'inscrirait dans la même ligne de pensée que le fait de prévoir, dans la 
clause de vote, qu'une majorité des voix suffit pour adopter des 
résolutions. 

Si, d'autre part, on voit dans la convention unanime une 
institution exorbitante du droit commun, requérant l'unanimité des 
voix pour exister, peut-être faut-il conclure que cette unanimité est 
également de rigueur pour les modifications, qu'on peut assimiler à 
l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention. Cette seconde interpré- 
tation semble préférablelog. 

La clause de modification devrait exiger l'unanimité des action- 
naires non seulement parce qu'agir autrement serait peut-être illégal, 
mais aussi parce qu'il importe de protéger les minoritaires, qu'une 
modification à laquelle ils sont opposés ne pourrait que léser. 

Peut-on inclure dans la convention unanime des actionnaires des 
clauses autres que celles relatives à l'administration, comme par 
exemple des clauses d'achat-vente d'actions, ou des clauses de vote ou 
de "société"? 

À cause du régime spécial d'opposabilité que la loi applique à la 
convention unanime, il faut d'abord se demander si les actionnaires 
ont intérêt à ce que ces autres clauses y soient elles aussi assujetties. Les 
clauses d'achat-vente, de vote et de société constituent les bases et le 
cadre d'une entente intervenue entre un groupe de personnes qui se 
connaissent et sont prêtes à s'associer, et ces personnes ne sont 
habituellement pas disposées à accepter n'importe qui dans leur "club 
privé". Or, la loi soumet automatiquement tout nouvel actionnaire à la 
convention unanime, ce qui signifie non seulement qu'il est lié envers 
les autres actionnaires, mais aussi qu'eux tous le sont envers lui. Les 
actionnaires, s'ils veulent rester capables d'admettre un nouvel 
actionnaire dans la compagnie sans en faire automatiquement une 
partenaire à part entière, doivent éviter que leur convention d'achat- 
vente d'actions, de vote ou de "société" ne soit traitée comme 
"unanime" par la loi. Pour réaliser cet objectif, ils feront de la 
convention unanime un document séparé qui, seul, liera les nouveaux 
venus et devra leur être montré. 

109. C'est le point de vue des rédacteurs de Proposais for a new Alberta Business 
Corporations Act, p. 26, qui recommandent l'insertion dans la Loi d'Alberta 
d'un. article exigeant le consentement unanime des actionnaires pour les 
modifications. 
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Si les actionnaires n'éprouvent pas cette réticence vis-à-vis les tiers 
et veulent que toutes leurs ententes les lient, ils peuvent les énoncer 
dans un seul document. Toutefois, selon la Loi sur les compagnies, 
seules les clauses restreignant le pouvoir des administrateurs sont 
visées par les dispositions de la loi relatives à la convention unanime, et 
la présomption qu'elles créent quant aux nouveaux actionnaires ne 
s'applique qu'à ces clauses, et non au reste de la convention. La 
prudence dicte donc que l'on fasse expressément intervenir les 
nouveaux actionnaires à la convention, pour qu'elle les lie sans 
équivoqueiio. 

D'une manière générale, on devrait traiter en pratique les clauses 
d'administration comme des pommes et les autres comme des oranges, 
et en faire deux documents séparés. Il est en effet difficile, surtout au 
niveau provincial, de faire adopter aux clauses d'achat-vente la forme 
d'une restriction au pouvoir des administrateurs, et c'est quasi 
impossible pour les clauses de vote et de société. Les clauses 
d'administration, "convention unanime", au sens de la loi, lieront 
automatiquement les nouveaux actionnaires, tandis que les autres 
lieront ceux qui y interviendront expressément, avec l'autorisation des 
signataires. 

Selon la loi fédérale, les termes utilisés à l'article 140(3) laissent 
entendre que les restrictions sur les transferts d'actions peuvent, sinon 
doivent, faire partie de la convention unanime. Il n'y a donc pas 
d'objection à inclure les clauses d'achat-vente d'actions dans la même 
convention que les clauses d'administration. 

IX - LES TIERS INTERVENANTS 
L'article 140(2) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes 

permet à des tiers d'intervenir à la convention unanime des actionnai- 
res. 

On peut imaginer plusieurs hypothèses d'une telle intervention. 
Les actionnaires peuvent, par exemple, nommer un tiers comme 
arbitre pour régler leurs différends, si par exemple l'unanimité ou la 
majorité requise ne peut être obtenue. Ou encore, ils peuvent s'engager 
envers un fournisseur, un prêteur ou un créancier à faire en sorte que 
la compagnie soit administrée d'une manière conforme à ses volontés 

1 10. James SMITH, /oc. cit., note 10,309, émet même l'hypothèse que la présence 
de clauses non "unanimes" pourrait empêcher la présomption de l'article 
123.93 de jouer, et donc invalider les clauses "unanimes". c intervention des 
tiers élimine ce risque. 
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ou non susceptible de mettre sa créance en péril; ce genre d'engage- 
ment aurait été impossible sans la convention unanime, et le tiers 
aurait dû se contenter de l'engagement de la compagnie, personne 
distincte, sans possibilité de recours en dommages contre ses adminis- 
trateurs ou actionnaires. Le tiers en question peut également être un 
actionnaire qui a vendu ses actions aux autres actionnaires ou à la 
compagnie, et qui veut garder un certain contrôle sur la gestion de la 
compagnie tant qu'il n'est pas payé: les actionnaires acheteurs ou 
restants peuvent s'engager envers lui, par exemple, à ne pas poser sans 
sa permission certains gestes susceptibles de nuire au remboursement 
de sa créance (déclaration de dividendes, rachat d'actions, octroi 
d'aide financière, etc.). 

On peut se demander si la convention unanime peut carrément 
déléguer à un tiers, en tout ou en partie, les pouvoirs d'administration 
de la compagnie. En assumant les pouvoirs des administrateurs, les 
actionnaires assument également les limites fixées à ces pouvoirs par la 
loi: une de ces limites consiste à interdire la délégation par le conseil 
d'administration de certains de ses pouvoirs discrétionnaires1 ll. Peut- 
être la convention unanime des actionnaires permet-elle d'écarter le 
principe de l'indépendance de la gestion, au moyen de clauses 
d'engagement de vote des actionnaires (comme dans les hypothèses 
précédentes), mais il est loin d'être sûr qu'elle autorise une dérogation 
au principe de la sousdélégation de pouvoirs (delegatus non potest 
delegare). D'ailleurs, le simple fait que les actionnaires ne peuvent 
transporter à d'autres la responsabilité qu'ils assument112 devrait 
suffire à indiquer qu'ils ne peuvent non plus leur,transporter les 
pouvoirs qu'ils ont enlevés aux administrateurs. A moins qu'on 
interprète ce fait comme une manifestation de la volonté du législateur 
non pas d'interdire la délégation de pouvoirs, mais de tenir les 
actionnaires responsables en toute circonstance, qu'ils exercent les 
pouvoirs eux-mêmes ou par mandataire. Si c'est le cas, il serait quand 
même logique que la loi, tout en maintenant la responsabilité des 
actionnaires, en impose une, supplémentaire, aux personnes qui 
exercent effectivement les pouvoirs, en cas de faute de leur part. 

Sous la loi provinciale, il ne fait pas de doute que les actionnaires 
ne peuvent faire intervenir un tiers à la convention unanime et lui 
transférer leurs pouvoirs113. L'article 123.92 de la Loi sur les compa- 

11 1. Art. 1 lO(3) L.S.C.C.; M. et P. MARTEL, /oc. cit., note 3,  24-1 ss. 
11 2. Art. 123.92 L.C.Q.; Art. 140(4) L.S.C.C. 
1 13. Voir James SMITH, /oc. cit., note 10, 307. 
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gnies impose clairement aux actionnaires l'obligation d'administrer 
eux-mêmes les affaires de la compagnie. 

X - LA CONVENTION UNANIME ET LE TRIBUNAL 
La Loi sur les sociétés commerciales canadiennes stipule, à son 

article 207(l)(b)(i), qu'un tribunal peut ordonner la liquidation et la 
dissolution d'une société ("ou de toute autre société de son groupe") 
s'il constate: 

"la survenance d'un événement qui, selon une convention unanime des 
actionnaires permet à l'actionnaire mécontent d'exiger la dissolution". 

Ce motif de liquidation judiciaire est bien distinct des motifs 
"justes et équitables" traditionnels, visés au paragraphe 207(l)(b)(ii), 
et il semble que le tribunal n'ait pas à se creuser outre mesure la tête 
avant de rendre son ordonnance: il suffit qu'on lui prouve que 
l'événement prévu dans la convention est survenu. 

En fait, ce genre de clause dans la convention unanime permettant 
à un actionnaire d'exiger la dissolution advenant tel ou tel événement 
(par exemple, le défaut des actionnaires de se conformer à un 
engagement de vote) équivaut à une résolution spéciale des actionnai- 
res de liquider volontairement la société114, dont l'exécution est 
soumise à une condition suspensive: la survenance de l'événement en 
question. 

On peut comprendre alors pourquoi le tribunal n'a pas à 
s'interroger sur le caractère juste et équitable de la liquidation: tout ce 
qu'il fait en ordonnant cette liquidation, c'est donner effet à la volonté 
expresse des actionnaires, énoncée dans la convention unanime. 

D'autre part, la loi fédérale accorde au tribunal le pouvoir de 
rendre des ordonnances pour: 

"réglementer les affaires internes de la société en modifiant les statuts ou  les 
règlements ou en établissant ou en modifiant une convention unanime des 
actionnaires"" 

Ce pouvoir apparaît pour le moins comme exorbitantH6 et on ne 
s'étonnera pas qu'il ait déjà été déclaré ultra-vires117. Il est difficile 
d'imaginer une situation qui motiverait un tribunal à "établir" une 

114. Art. 204, L.S.C.C. 
1 15. Art. 234(3)(c) L.S.C.C. 
11 6. Voir James SMITH, /oc. cit., note 10, 306, note 19 
1 1  7 .  Montel c.  Groupe de Consultants P.G.L. Inc., (1 981 ) C.S. 705; renversé en 

appel, (1982) C.A. Montréal, J.E. 82-1 11 1 .  
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convention unanime des actionnaires, quoique le rapport Dickerson 
peut nous renseigner quelque peu sur le but poursuivi en l'occurrence 
par le législateur: 

"En effet, aux termes du Projet les corporations formées sont assimilées par 
l'article 11.14"* à des sociétés non incorporées. Ce fait laisse supposer qu'un 
tribunal pourrait exiger que l'entreprise soit continuée, si la chose est possible, 
selon des règles qui sont essentiellement celles d'une société, y compris la 
référence de différends à l'arbitrage. Cette technique permet ainsi de poursuivre 
de façon utile une entreprise tiraillée par un conflit interne, jusqu'à ce qu'un 
dissident puisse être désintéressé ou que l'entreprise puisse être vendue comme 
une entreprise en pleine activité"l19. 

Il s'agit, en somme, de remédier à des abus sans dissoudre la 
société (solution qui bien souvent n'apporterait rien au plaignant), en 
imposant à celle-ci un régime d'opération ou de contrôle similaire à 
celui d'une société non incorporée. Je doute qu'en droit civil québécois 
un tribunal ait le pouvoir de forcer des associés à changer leur contrat 
de société, mais cela n'a pas dérangé le législateur fédéral ... ' 

PERSPECTIVES D'AVENIR 
La convention unanime des actionnaires, instrument anarchique 

et révolutionnaire, constitue le plus récent pas dans la mutation de la 
compagnie. Son but, nous l'avons dit, est de rendre la compagnie au 
nombre restreint d'actionnaires semblable, au point de vue interne, à 
une société de personnes non constituée en corporation, tout en 
laissant intact, de l'extérieur, son caractère de personne morale 
distincte de ses membres. 

Il est remarquable d'autre part, que les amendements qui 
s'annoncent à la section des Personnes, dans le Code civil, viseront 
quant à eux à abolir la notion de "corporation" et reconnaître la 
personnalité morale aux sociétés de personnes. 

On en arrivera vraisemblablement bientôt au  point où la seule 
différence entre la société de personnes et la compagnie se situera au 
niveau de la responsabilité limitée de ses membres, et ce uniquement 
quant aux dettes de l'entreprise. En effet, les actionnaires qui 
administrent eux-mêmes leur compagnie ne bénéficient pas d'une 
responsabilité limitée, puisqu'ils assument la responsabilité conjointe 
et solidaire imposée par la loi aux administrateurs. 

11 8. L'article traitant de la convention unanime des actionnaires 
1 1 9. Propositions pour un nouveau droit des corporations commerciales canadien- 

nes, (Rapport Dickerson), vol. 1 ,  no 486. 
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Si on pousse plus loin le rapprochement compagnie-société, le 
prochain pas logique est de permettre l'abolition pure et simple du 
conseil d'administration en temps qu'organe distinct de l'assemblée 
des actionnaires, lorsque par convention unanime les actionnaires 
retirent tous leurs pouvoirs aux administrate~rsl*~. Si le conseil 
d'administration n'a plus aucun pouvoir, devoir ou responsabilité, il 
ne rime pas à grand chose de le conserver. Au contraire, sa présence ne 
pourrait servir qu'à créer de la confusion aux yeux des tiers. Ce 
raisonnement se tient, si toutefois on conclut, ce qui n'est pas si sûr 
comme on l'a vu, que la convention unanime peut annuler tous les 
pouvoirs du conseil d'adrriinistration au lieu de les "restreindre" 
comme 'le permet la loi. 

L'abolition du conseil d'administration est déjà permise dans 
certains états américains12'. Le précédent existe, et le législateur s'en 
inspirera peut-être bientôt. 

Me Jean Turgeon propose une autre innovation: diminuer 
l'exigence de l'unanimité à celle des deux tiers des voix, pour valider les 
conventions relatives à l'administration de la compagnie12'. Il semble- 
rait d'ailleurs, rapporte-t-il, que dans plusieurs états américains la 
majorité simple des voix suffit à permettre aux actionnaires de s'ingé- 
rer dans l'administration d'une compagnie. 

À cette proposition, on peut objecter que "l'actionnaire a le droit 
de se fier au principe de la responsabilité d'une composante chargée 
expressément de l'administration et qu'en conséquence, il faut son 
consentement pour y déroger"I2'. 

Au niveau logique, il faut ajouter ceci: dans une société de 
personnes, chaque associé possède, à la base, le droit d'administrer la 
société, et ce n'est que s'il y consent, dans le contrat de société, que 
l'administration peut-être exercée par certains des associés seule- 
ment124. La convention unanime a sa source dans I'analogie cornpa- 
gnie privée-société de personnes: permettre une convention non 
unanime d'administration serait incompatible avec cette analogie. 

120. Voir A. ROBITAILLE, /oc. cit., note 26, 172; Jean TURGEON, /oc. cit., note 8, 
258. 

121. Delaware, Floride, Kansas, Maryland. Pennsylvanie et Nevada: voir Jean 
TURGEON, /oc. cit., note 8, 254 ss. 

122. Jean TURGEON, loc. cit., note 8, 254 ss. 
123. Id., 255. 
124. Arts 1849 ss C.C. 
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Enfin, rappelons que le principe de l'indépendance de la gestion 
des administrateurs a été mis de côté, avec l'introduction de la 
convention unanime des actionnaires, justement parce que dans son 
cas il y a confusion entre la compagnie, personne distincte, et 
l'ensemble de ses actionnaires. Cette confusion n'existe plus entre la 
compagnie et une majorité de ses actionnaires. Il y a une énorme 
différence entre une convention unanime des actionnaires, qui fixe à 
moins que l'unanimité la majorité des voix requises pour les décisions 
d'administration prises par les actionnaires, et une convention majori- 
taire des actionnaires par laquelle les signataires se confèrent certains 
pouvoirs d'administration. Si, dans le premier cas, des actionnaires 
sont écartés des décisions, c'est parce qu'ils l'ont volontairement 
permis. 

L'exigence de l'unanimité devrait être maintenue pour les conven- 
tions d'administration. À la limite, si jamais le législateur cède à une 
irrésistible impulsion innovatrice et se rend aux arguments de Me 
Turgeon, il faudrait alors qu'au fédéral le droit de dissidence de 
l'article 184 soit ouvert aux minoritaires et qu'au Québec on en crée un 
similaire .pour eux. 

XI - RECOMMANDATIONS 
Quoi qu'il en soit, même si le législateur n'a pas l'intention, à brève 

échéance, de révolutionner dans les sens susmentionnés le système de 
la convention unanime des actionnaires, il serait bien inspiré d'y 
apporter sans délai les quelques correctifs auxquels il a été fait 
référence dans la présente étude: 

- Préciser clairement si la restriction aux pouvoirs des adminis- 
trateurs peut aller jusqu'à la prohibition totale; 

- Au fédéral, réviser la présomption de participation à la 
convention du paragraphe 140(3) pour qu'elle englobe les 
souscripteurs d'actions en plus des cessionnaires, et qu'elle ne 
réfère pas à une clause restreignant le transfert d'actions. 

- Au fédéral, réviser le paragraphe 140(4) pour qu'il impose la 
responsabilité non pas seulement aux actionnaires, mais aux 
personnes qui exercent les pouvoirs enlevés aux adminis- 
t r a t e u r ~ ' ~ ~ .  

125. La clause suggérée par Jean TURGEON est la suivante: "Toute personne 
investie de pouvoirs normalement dévolus aux administrateurs assume tous 
les droits, devoirs et responsabilités de ceux-ci dans l'exercice des pouvoirs 
transférés en lieu et place du conseil d'administration", /oc. cit.. note 8,262. 
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- Trouver une parade aux abus possibles de conventions una- 
nimes transférant la responsabilité des administrateurs à des 
compagnies-fantômes, faillis, ou mineurs. 

- Préciser clairement que les modifications à la convention 
doivent se faire à l'unanimité. 
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NOTE 

Un avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de 
l'impôt sur le revenu et à effectuer des modlfications corrélatives au 
Régime de pensions du Canada et à la Loi de 1971 sur l'assurance- 
chômage a été déposé par le ministre des Finances à la Chambre des 
Communes le 25 novembre 1983, soit le jour même de la présentation de 
la conférence. Cet avis a donné lieu à la présentation du Bill C-2 subsé- 
quemment adopté en janvier 1984. Parmi les modifications proposées, et 
qui touchent les sujets abordés lors de cette conférence, certains visent 
directement à corriger quelques anomalies que nous avons signalées 
concernant I'application de I'alinéa 53(2) (r) tel qu'il était alors proposé 
dans I'Avant-projet de loi déposé en août 1983. 

Une première anomalie concernait le moment précis de rajustement 
requis au prix de base rajusté des actions suite à I'application du para- 
graphe 84(2) ou (3). L'antérioritéde la disposition des actions empêchait 
techniquement que la réduction prescrite par I'alinéa 53(2) ( r )  ait lieu 
immédiatement avant cette disposition auxfins de calculer le gain ou la 
perte en capital en résultant. Le paragraphe 21(8) du Bill C-2 abroge 
I'alinéa 53(2) (r) et le remplace par un nouveau texte qui précise que 
I'ajustement a lieu à une date donnée non seulement en fonction d'un 
dividende reçu au plus tard à cette date mais également d'un dividende 
présumé avoir été reçu après cette date en application du paragraphe 
84(2) ou (3) L.Z.R. Cette référence directe à la présomption du para- 
graphe 84(2) ou (3) contribue probablement du même coup à éliminer 
l'apparente contradiction entre le sous-alinéa 54(h) (x) qui établit qu'un 
tel dividende (présumé) ne constitue pas un produit de disposition et 
l'exigence de I'alinéa 53(2) (r) à I'effet que le dividende puisse "raisonna- 

* Texte d'une conférence prononcée à Sherbrooke, le 25 novembre 1983. Ce 
texte tient compte des dispositions législatives annoncées et connues en date 
du 21 novembre 1983. 

** Professeur titulaire, Faculté de Droit, Université de Sherbrooke. 
**' Professeur agrégé, Faculté de Droit, Université de Sherbrooke. 
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blement être considéré comme étant au titre ou en paiement intégral ou 
partiel du produit d'une disposition ... ". Leparagraphe 21(12) du Bill C-2 
établit que cette modljïcation s'appliquera rétroactivement aux transac- 
tions intervenues après le 28 juin 1982. 

Une seconde anomalie résultait de la non-application de l'alinéa 
53(2) (r) en cas de liquidation. Cette exception permettait d'obtenir 
indirectement en utilisant une corporation de portefeuille les résultats 
que l'alinéa 53(2) (r) avaitprécisémentpour but d'empêcher. Le retrait de 
cette exception est maintenant prévu au paragraphe 21(8) du Bill C-2. 
Cette modification n'aura toutefois pas d'effet rétroactifl leparagraphe 
21(12) prévoyant que la modijïcation ne s'applique qu'aux liquidations 
commençant après 1983. Enfin, signalons qu'une précision est apportée 
au paragraphe 70(5.3) concernant le sens de I'expression "valeur de 
rachat" d'une police d'assurance-vie que I'on définit maintenant par 
référence à l'alinéa 148(9) (b) L.I.R. 

Le lecteur est prié de noter ces modifïcations qui ont été adoptées 
après la remise du texte pour publication. 
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INTRODUCTION 
Toute planification des affaires d'un contribuable consiste à iden- 

tifier ses besoins spécifiques et à élaborer un projet comportant une 
suite ordonnée d'opérations destinée à les satisfaire. Ainsi, en matière 
de conventions entre actionnaires, on estime que l'actionnaire survi- 
vant veut s'assurer du contrôle de la corporation et de la survie de 
l'entreprise de celle-ci alors que l'autre partie veut créer un marché 
pour ses actions de façon à garantir à ses héritiers la réception du 
produit de la vente. Il existe plusieurs techniques susceptibles de ren- 
contrer ces objectifs à la satisfaction des parties et d'ainsi leur procurer 
une certaine sécurité face à l'éventualité du décès de l'une d'elles. Le 
choix de l'une d'entre elles repose cependant sur une analyse de plu- 
sieurs considérations, dont les coûts de financement de l'assurance et 
les conséquences fiscales. 

L'importance des conséquences fiscales pose cependant un sé- 
rieux problème pour les personnes concernées et leurs conseillers. On 
sait en effet qu'en cette matière, les dispositions législatives sont sus- 
ceptibles d'être modifiées à intervalles réguliers. Une telle situation 
entraîne la précarité de toute planification des affaires en ce domaine. 
En somme, ce qui était valable à une certaine époque peut du jour au 
lendemain cesser de l'être à la suite d'un changement législatif 
imprévu, obligeant de ce fait les contribuables à ajuster périodique- 
ment les conventions passées. Par ailleurs, les amendements apportés à 
une loi de caractère fiscal créent souvent de nouvelles difficultés pour 
les contribuables en raison de l'usage d'une formulation inappropriée 
ou de l'absence de cohérence avec les autres règles législatives. Ces 
réalités ont été souvent soulignées' et méritent d'être rappelées puis- 
qu'il incombe au conseiller juridique d'aviser son client de tout chan- 
gement requis. 

En raison de certains amendements apportés récemment à la Loi 
de I'impôt sur le revenu2 et d'autres déjà prévus3 ou prévisibles, on se 
trouve confrontés avec des difficultés de ce genre au niveau des 
conventions entre actionnaires. L'objet de ces amendements, les 

1. D.J. SHERBANIUK, Tax Avoidance - Recent Developments, 1968 Confe- 
rence Report, Canadian Tax Foundation, p. 439. 

2 .  Voir Loi no 2 modifiant la législation relative à I'impôt sur le revenu, S.C. 
1980-81 -82-83, c .  140, ajoutant les alinéas 53(2)(r), 89(1 )(b.2) et le para- 
graphe 83(2.1) à la Loi de I'impôt sur le revenu. 

3 .  Avant-projet de modification de la Loi de I'impôt sur le revenu, des règles de 
1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu et de la Loi no 2 
modifiant la législation relative à I'impôt sur le revenu, S.C. 1980-81 -82-83, 
c. 140, MINISTERE DES FINANCES, Canada, août 1983, pars 7(8) et (12). 
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conséquences en découlant, les difficultés ainsi créées pour les contri- 
buables et les moyens d'en minimiser l'impact constituent une partie 
importante du présent exposé. 

De façon à mieux saisir l'impact des amendements mentionnés 
plus haut, nous avons cependant cru opportun d'exposer dans la 
première partie du texte les principales techniques de base permettant 
d'assurer le transfert des actions d'un actionnaire décédé aux action- 
naires survivants en utilisant le produit d'une assurance-vie comme 
moyen de financement, d'en expliquer les conséquences fiscales anté- 
rieurement à la mise en vigueur de ces amendements afin d'en dégager 
les avantages et inconvénients respectifs. Un certain nombre de 
controverses touchant le transfert des actions sont abordées briève- 
ment à la même occasion. Une telle démarche nous amène dans la 
seconde partie du texte à consacrer notre attention à une analyse des 
nouveaux amendements et à une étude comparative des avantages et 
inconvénients de certaines techniques exposées antérieurement en 
fonction des nouveaux amendements. 

Afin d'illustrer les différents points soulevés dans cette analyse et 
d'en faciliter la compréhension, nous avons ajouté au texte un certain 
nombre de tableaux. Conscients toutefois de l'ampleur du sujet et de la 
multitude de techniques susceptibles d'assurer dans le cadre d'une 
convention entre actionnaires le transfert d'actions au moment du 
décès d'un actionnaire, nous avons choisi de limiter notre étude à 
certains scénarios de base dans lesquels les hypothèses et les données 
mathématiques ont été volontairement simplifiées. Ainsi, ces situa- 
tions sont fondées sur l'hypothèse que deux actionnaires sont impli- 
qués dans une corporation active et que chacun d'eux en détient 50% 
des actions soit directement ou par l'intermédiaire d'une corporation 
de portefeuille. L'intention des parties est qu'au décès de l'une d'elles, 
l'autre devienne la seule intéressée dans la corporation active. 

Les quatre scénarios suivants ont été retenus: 
1. Le transfert d'actions aux termes d'une convention entre 

actionnaires assurant réciproquement leur vie; 
2. La détention par une corporation active d'une assurance sur la 

vie des actionnaires et l'achat des actions appartenant au 
défunt par la corporation ou l'actionnaire survivant; 

3. La détention par une corporation active d'une assurance-vie 
et l'achat des actions de son capital-actions lorsque les action- 
naires sont des corporations de portefeuille; 

4. La détention de l'assurance-vie par une corporation de porte- 
feuille et l'achat des actions de l'autre corporation de porte- 
feuille. 
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PARTIE 1 - ANALYSE DES TECHNIQUES TRADITIONNEL- 
LES DE TRANSFERT D'ACTIONS AU DÉCÈS 
D'UN ACTIONNAIRE DANS LE CADRE D'UNE 
CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES OU AVEC 
UNE CORPORATION 

1. Le transfert d'actions aux termes d'une convention entre action- 
naires assurant réciproquement leur vie 

Les modalités de transfert dans ce type de convention peuvent 
varier selon la volonté des parties et les circonstances. Ainsi, peut-on 
prévoir l'obligation pour un actionnaire survivant d'acquérir les 
actions d'un coactionnaire au décès de celui-ci ,et l'obligation de la 
succession de lui vendre. Parfois, ces obligations réciproques sont 
remplacées par une simple option en faveur du survivant d'acquérir les 
actions. Dans les deux cas, on stipule notamment les modalités de 
financement et de paiement du prix convenu. La convention crée de 
plus l'obligation pour chaque partie d'assurer la vie de son co- 
actionnaire. Advenant décès de l'un d'entre eux, le produit de I'assu- 
rance souscrite sur sa vie est alors reçu par l'autre, lui assurant ainsi les 
liquidités nécessaires à l'acquittement du prix des actions; la succes- 
sion de ce dernier réalise alors la valeur des actions, souvent son actif le 
plus important. 

A) Conséquences fiscales résultant du décès et de la vente des 
actions 

Comme les actions d'une corporation sont, dans les circonstances 
visées, considérées comme des "biens en  immobilisation^"^ aux fins de 
la Loide l'impôt sur le revenu, elles sont donc susceptibles d'entraîner la 
réalisation d'un gain en capital imposable ou d'une perte en capital 
déductible. Le paragraphe 70(5) de la Loi de I'impôt sur le revenu crée 
par ailleurs une présomption que tout contribuable est réputé disposer 
immédiatement avant son décès de tous les "biens en immobilisations" 
qu'il détenait à ce moment. Le produit de disposition présumé de ces 
biens varie notamment selon que le contribuable peut bénéficier d'un 
"roulement" prévu aux paragraphes 70(6), 70(9.2) ou 70(9.4) L.I.R. ou 
qu'il est assujetti aux règles générales du paragraphe 70(5) L.I.R. 

1) Règles générales: paragraphe 70(5) L.I.R. 
Si le contribuable ne peut se prévaloir d'un "roulement", il est 

présumé, selon l'alinéa 70(5)(a), avoir disposé immédiatement avant 

4. Voir la définition de ce terme à l'alinéa 54(b) L.1.R 
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son décès de tout "bien en immobilisations" (autre qu'un bien amor- 
tissable) pour un produit de disposition égal à sa juste valeur mar- 
chande à cette date. Si le produit de disposition ainsi déterminé excède 
le prix de base rajusté5 du bien et les dépenses de disposition, il y a alors 
gain en capital6 dont la moitié est imposable7; à l'inverse, il y a perte en 
capital8 dont la moitié est déductible9 si le produit de disposition est 
inférieur au total du prix de base rajusté et des dépenses de disposition. 

L'établissement de la juste valeur marchande des actions de l'ac- 
tionnaire décédé présente toutefois un problème important lorsque la 
convention entre actionnaires confère au survivant des droits d'acqué- 
rir les actions. En effet, comme la convention crée un marché fermé et 
fixe le prix d'acquisition pour l'actionnaire survivant, on peut immé- 
diatement se demander si ce prix peut être considéré comme équivalent 
à la juste valeur marchande. On peut en douter à la lecture de l'alinéa 
70(5)(a) L.I.R. qui prévoit que la disposition des actions du de cujus est 
réputée survenir immédiatement avant son décès; or comme la vente des 
actions au survivant survient à un moment ultérieur, on peut prétendre 
que le prix convenu dans la convention entre actionnaires n'a aucune 
pertinence aux fins de l'évaluation des actions à l'instant précédant le 
décès. Par contre, la situation risque d'être différente dans la mesure 
où la convention contient également une clause de premier refus 
applicable du vivant des parties et dont les modalités établissent un 
prix d'achat identique à celui déterminé au moment du décès. Ne 
pourrait-on pas alors soutenir, comme on semble l'affirmer dans 
certains jugementslO, qu'aucun acheteur prudent ne risquerait d'ac- 
quérir pareilles actions à un prix supérieur à celui prévu dans la 
convention, de sorte que ce dernier représente la juste valeur mar- 

5. Le terme "prixde base rajustéMest défini à l'alinéa 54(a) L.I.R. et est égal au 
coût d'acquisition du bien augmenté ou diminué selon les ajustements requis 
par l'article 53 L.I.R. Aux fins des exemples, l'abréviation P.B.R. sera utilisée. 

6. Al. 40(l )(a) L.I.R. 
7. Al. 38(a) L.I.R. 
8. Al. 40(l )(b) L.I.R. 
9. Al. 38(b) L.I.R. II est à noter que si les actions possédées par un contribuable 

sont des actions du capital-actions d'une corporation privée dont le contrôle 
est canadien, une perte en capital subie en certaines circonstances peut se 
qualifier comme "perte au titre d'un placement d'entreprise" et bénéficier à ce 
titre d'un traitement spécial lors du calcul du revenu. Voir à cet égard les 
alinéas 39(1 )(c), 38(c) et 3(d) L.I.R. 

10. À ce sujet, on peut consulter notamment les décisions suivantes: A.W. Bea- 
ment Estate v. M.N.R., 70 DTC6130; J.J. West Estate v. MinisterofFinance for 
B.C., (1 976) CTC 31 3. 
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chande des actions? Cette position apparaît encore plus fondée si les 
restrictions au transfert des actions contenues dans la convention sont 
opposables à un tiers acquéreur, de sorte que si ce dernier acquiert les 
actions à l'encontre de ces restrictions, le transfert peut alors être 
annulé". 

Dans un Bulletin d'interprétation traitant des conséquences fis- 
cales des conventions entre actionnaires, le Ministère du revenu natio- 
nal exprime l'opinion que "lorsque la personne décédée et la personne 
participant à la convention d'achat-vente (le survivant) avaient un lien 
de dépendance, la juste valeur marchande aux fins du paragraphe 70(5) 
doit être établie sans tenir compte de la c~nvention"'~. On est toutefois 
silencieux sur le statut des conventions survenues entre actionnaires 
n'ayant aucun lien de dépendance entre eux; pareil silence implique-t-il 
qu'en pareils cas, le Ministère estime que l'on devrait tenir compte de la 
valeur fixée à la convention afin de déterminer la juste valeur mar- 
chande des actions? 

Si tel est le cas, il est probable que le Ministère verra prochaine- 
ment à modifier sa position à la lumière du jugement de la Cour 
fédérale, division de première instance, dans l'affaire Hugh Waddell 
Ltd. v. The QueenI3 où le tribunal affirme que, lors de l'évaluation de 

11. Au niveau de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, I'article 
45(8)(a) stipule qu'une restriction sur les transferts d'actions contenue dans 
une convention des actionnaires est sans effet à l'égard d'un cession- 
naire d'actions qui n'en a pas eu connaissance, à moins qu'elle ne soit 
indiquée ou qu'il n'en soit fait mention ostensiblement sur le certificat repré- 
sentant ces actions. Au niveau de la Partie I de la Loi sur les compagnies du 
Québec, pareilles restrictions doivent être reprises dans les lettres patentes 
pour qu'elles deviennent, en raison de la doctrine du "constructive notice", 
opposables aux acquéreurs subséquents. Pour les compagnies régies par la 
Partie IA de la même législation, la situation est plus ambiguë, puisqu'on n'y 
retrouve pas l'équivalent de I'article 45(8)(a) de la L.S.C.C. et qu'on y exclut à 
I'article 123.30 l'application de la doctrine du "constructive notice", sauf à 
l'égard de tiers de mauvaise foi. Toutefois, I'article 123.93 prévoit dans un 
contexte particulier que toute personne qui devient actionnaire alors qu'une 
convention unanime des actionnaires est en vigueur est réputée y être partie. 

12. MINISTÈRE DU RNENU NATIONAL, Bulletin d'interprétation IT-140R2 (29 
décembre 1980), Conventions d'achat-vente. 

13. Hugh Waddell Ltd. v. The Queen, 82 DTC6050. Dansson jugement, le tribunal 
s'appuie sur certaines décisions anglaises rendues par le Conseil privé dont 
celle dans l'affaire I.R.C. v. Crossman, (1 905) 2 I.R. 218. 11 est intéressant de 
noter que ces décision savaient déjà été critiquées par W.D. GOODMAN dans 
un article intitulé "The Effect of a Shareholder's Agreement on the Valuationfor 
lncome Tax Purposes of Shares of Closely-Held Corporation", (1 976) Can. 
Tax J. 221. 
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titres soumis à des restrictions sur le transfert, on ne doit pas tenir 
compte de ces restrictions et procéder plutôt à l'évaluation comme s'ils 
étaient vendus sur le marché libre. 

Si le décès entraîne certaines conséquences pour le de cujus, il en 
va de même pour la succession ou le Iégataire suite à l'acquisition et à la 
disposition subséquente des actions. Ainsi, l'alinéa 70(5)(c) L.I.R. 
prévoit que toute personne qui acquiert des "biens en immobilisa- 
tions" autres que des biens amortissables suite à un décès est réputée 
les acquérir pour un prix égal à leur juste valeur marchande immédia- 
tement avant le décès. Par contre, la disposition subséquente des 
actions en faveur de I'actionnaire survivant donne lieu à un gain en 
capital imposable ou à une perte en capital déductible, selon que le 
produit de disposition excède ou non le total du prix de base rajusté des 
actions et des dépenses de disposition y afférentes. 

Il peut être utile de rappeler ici qu'une succession est assimilée à 
une fiducieI4 et qu'elle est réputée un particulier15 aux fins de la Loide 
i'impôt sur le revenu. On prévoit cependant un "roulement" lorsqu'il y 
a partage des biens de la succession et attribution aux légataires; ainsi, 
les actions ayant appartenu au de cujus sont, suite à un partage, 
réputées acquises par le Iégataire à un coût égal à celui de la succession, 
tel que déterminé en vertu de l'alinéa 70(5) (c) L.I.R.16. La mise en 
oeuvre de ces règles relatives à l'acquisition et à la disposition d'actions 
par une succession ou un légataire pose, dans le .cadre d'une conven- 
tion entre actionnaires, certains problèmes particuliers. À cet égard, 
on peut notamment soulever les questions suivantes: 

- Y a-t-il acquisition des actions par la succession ou le légataire 
compte tenu des termes de certaines conventions? 

- Quel est le produit de disposition des actions lors de la vente 
par la succession ou le Iégataire à l'actionnaire survivant? 

- Comment est traitée la perte en capital subie par la succession? 
( 1 )  Y a-t-il acquisition des actions par la succession ou le Iégataire 

compte tenu des termes de certaines conventions? 
L'une des conditions essentielles pour l'application des règles 

mentionnées plus haut est que la succession ou le légataire ait effecti- 
vement acquis un bien ayant appartenu au défunt1'. Or, qu'en est-il si 

14. Par. 104(1 ) L.I.R. 
15. Par. 104(2) L.I.R. et par. 104(23) L.I.R. 
16. Par. 107(2) L.I.R. 
17. Al. 70(5) (c) L.I.R. 
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la convention entre actionnaires prévoit une promesse de vente et 
d'achat réciproque, dûment acceptée par les parties impliquées et dont 
les effets juridiques en sont toutefois reportés, de consentement 
mutuel, au décès de l'une d'entre elles? ' 

La clause suivante, choisie parmi d'autres, en est un exemple: 
"Chaque actionnaire offre irrévocablement par les présentes à l'autre de lui 
vendre la totalité de ses actions ordinaires dans la compagnie, aux prix et 
conditions prévus ci-après, advenant le décès de l'offrant, celui-ci faisant de ce 
décès une condition suspensive à la présente offre. 

Chaque actionnaire accepte irrévocablement par les présentes l'offre susmen- 
tionnée de l'autre actionnaire, cette acceptation prenant effet à compter de la 
date du décès de l'offrant. 

Chaque actionnaire convient que ses héritiers ou ayant droit n'auront, adve- 
nant son décès, aucun autre droit ou recours relativement aux actions ainsi 
vendues à l'autre actionnaire, que d'exiger la somme d'argent convenue suivant 
les modalités ci-après énoncées, et le respect des dispositions des articles 20 et 
suivants ci-après, le cas échéant ..."la. 

On peut prétendre, comme le fait d'ailleurs l'auteur de cette 
clause, qu'elle entraîne une vente sous condition suspensive des actions 
et qu'en conséquence, celles-ci ne font pas partie de la succession du de 
cujusI9. S'agit-il là d'une vente parfaite? On pourrait le croire, puisque 
suite à l'acceptation de l'offre d'une partie par l'autre, il y a formation 
du contratz0. S'il s'agit véritablement d'une vente, nous doutons qu'il 
s'agisse d'une vente sous condition suspensive. Cependant, si tel est le 
cas, nous estimons que cela entraîne certaines difficultés pour les 
héritiers. En effet, le décès entraînerait alors réalisation de la condition 
suspensive avec effet rétroactif à la date de conclusion de la conven- 
tion*'. C'est donc à compter de ce moment que le survivant devrait être 
considéré le propriétaire des actions; les héritiers pourraient, par 
exemple, se voir contraints de rembourser les dividendes reçus par leur 
ayant cause entre la date de la conclusion de la convention et celle du 
décès. D'autres problèmes pourraient également survenir à l'égard des 
actions cédées par le de cujus entre ces dates. 

Si cette clause donne vraiment lieu à une vente, il s'agirait plutôt, 
selon certains, d'une vente à terme et non sous condition suspensive. 

18. P. MARTEL, La convention entre actionnaires: une approche pratique, Mon- 
tréal, Éditions Thélème et Éditions Wilson et Lafleur Ltée, 1983, p. 217. 

19. Id., 42. 
20. J.-L. BAUDOUIN, Les obligations, Montréal, P.U.M., 1 970, p. 59. 
21. Art. 1085 C.C. 
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Aux termes de la convention, l'offre de vente est alors considérée 
dûment acceptée de part et d'autre, mais les effets en sont reportés à 
une date ultérieure, soit le décès de l'un ou l'autre actionnaire. En 
conséquence, les droits et obligations découlant de cette convention 
prennent naissance dès sa conclusion. D'une part, l'offrant accepte de 
ne disposer des actions de son vivant que selon les modalités stipulées 
dans la convention; d'autre part, l'acceptant se lie irrévocablement 
face à l'offrant. Toutefois, les parties conviennent que l'acceptation 
n'aura d'effet juridique qu'au moment du décès, ce qui entraîne, entre 
autres, que le droit de propriété du survivant ne prend naissance qu'à 
ce moment. Le décès ne serait donc, dans cette perspective, qu'un 
terme suspensif indéfini déclenchant la mise en oeuvre des droits et 
obligations précédemment convenus entre les parties. On peut à cet 
égard s'en référer à la décision de la Cour d'appel du Québec dans 
l'affaire Labadie v. Labrecque, où a été prise une telle position à l'égard 
d'une clause un peu différente d'une convention entre actionnaires 
dans laquelle chacune des parties engageait ses héritiers, exécuteurs 
testamentaires ou ayants droit à céder ses actions au survivant à l'inté- 
rieur des délais prescrits dans la c ~ n v e n t i o n ~ ~ .  

Si dans l'exemple utilisé plus haut le droit de propriété n'est 
transféré qu'au moment du décès, ne peut-on pas affirmer qu'il s'agit 
là d'une promesse synallagmatique constituant un avant-contrat de 
vente par lequel les parties s'accordent une garantie mutuelle de la 
réalisation d'une convention tout en reportant à une date ultérieure la 
naissance des droits et obligations en découlant? L'extrait suivant d'un 
article du professeur Jean Pineau fait état de cette distinction et des 
difficultés pratiques de qualification du contrat: 

"Cependant, dans certaines hypothèses, la solution pourrait paraître plus dou- 
teuse et nous pensons plus particulièrement à celle dans laquelle la promesse 
synallagmatique prévoit un terme aux engagements réciproques des promet- 
tants. Nous supposons, par exemple, que les parties ont promis, tel jour, de 
vendre et d'acheter telle chose, à telle autre époque. En d'autres termes, elles se 
sont engagées respectivement à donner effet à un contrat de vente, à une date 
déterminée ou déterminable dans l'avenir. On pourrait se demander si, dans une 
telle hypothèse, nous demeurons encore dans le domaine de la promesse, ou si, 

Labadie v. Labrecque, (1 981 ) C.A. 401. À la page 404, le juge Turgeon affirme 
que I'obligation d'acheter et de vendre au décès contenue dans la convention 
entre actionnaires faisant l'objet du litige constitue une obligation alternative 
car il y a deux possibilités et l'arrivée de l'une exclut l'autre (celui qui décède 
doit vendre et ne peut pas acheter). L'emploi du terme "obligation alternative" 
dans ce contexte nous semble malheureux puisque, de façon usuelle, il 
couvre une obligation dont le débiteur est libéré en donnant ou en faisant une 
des deux choses qui forment l'objet de l'obligation. Art. 1093 C.C. 
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au contraire, nous dépassons ce domaine pour aboutir à celui de la vente 
proprement dite. L'accord des cocontractants est formel, mais pour certaines 
raisons, ceux-ci conviennent que la propriété et les risques ne seront transférés, 
et les obligations du vendeur et de l'acheteur ne seront créées qu'à une date 
déterminée ou déterminable. Ce n'est pas une vente conditionnelle, mais on 
pourrait être tenté de croire qu'il s'agit là d'une véritable vente, assortie d'un 
terme affectant le transfert de propriété et la création des obligations. En vérité, 
dans cette hypothèse également, nous retrouvons la fonction même de la pro- 
messe synallagmatique, que nous avons déjà indiquée: les parties ont consenti à 
un contrat qui existera plus tard, dont la formation définitive a été différéew2'. 

L'analyse de la clause citée en exemple à la lumière de cette 
affirmation peut nous amener à conclure qu'elle constitue non pas une 
vente, mais plutôt une entente à s'entendre ultérieurement sur la vente 
des actions. Dans cette hypothèse, le décès constitue la date de la levée 
de l'option, entraînant comme conséquences que les actions sont 
effectivement transmises à la succession et que la vente des actions 
n'intervient par la suite qu'au moment de l'accord définitif entre 
l'actionnaire survivant et les représentants de la succession du défunt. 

Par ailleurs, comme en fait état le professeur Pineau dans l'article 
mentionné plus haut, on retrouve des opinions divergentes dans la 
jurisprudence et la doctrine québécoise sur les effets d'une promesse 
synallagmatique. Certains juges et auteurs affirment que l'échange des 
promesses suffit pour entraîner une vente et que la signature subsé- 
quente d'un document ne vise qu'à formaliser cette transactionz4. On 
s'entend toutefois de part et d'autre sur la nécessité d'examiner de 
façon attentive les termes et modalités de la convention afin de déter- 
miner s'il y a vente ou avant-contrat de vente25. 

À la lumière de ces commentaires, un examen attentif de la clause 
mentionnée plus haut nous porte à croire que les parties ont bel et bien 
voulu vendre les actions dès le moment de la conclusion de la conven- 
tion, mais qu'elles en ont reporté l'effet au moment du décès, puisque 

23. J. PINEAU. "À la recherche d'une solution au problème de la promesse de 
vente", (1965) 67 R. du N. 406. Aux pages 391 et 392 du même article, le 
professeur Pineau noted'ailleursque la difficulté à identifier la nature juridique 
des différentes clauses d'un contrat résulte souvent de la défectuosité du 
langage des contractants et de l'ambiguïté des termes utilisés lors de la 
rédaction de la convention. 

24. On peut référer à cet égard à la décision de la Cour d'appel du Québec dans 
l'affaire Therrien v. Arto Inc., (1 981 ) C.A. 662, où les juges Paré et McCarthy en 
arrivent à des conclusions diamétralement opposées sur l'effet de la pro- 
messe synallagmatique. 

25. Voir J. PINEAU, /oc. cit., note 23,407, ainsi que le jugement du juge McCarthy 
dans I'affaire Therrien v. Arto Inc., (1981) C.A. 662, 672. 
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les seuls droits que possèdent les héritiers à ce moment sont ceux de 
recevoir le produit de vente desdites actions et d'exercer les droits 
découlant de la convention, le tout conformément aux termes et condi- 
tions stipulés entre le défunt et le survivant. Il nous semble raisonnable 
d'affirmer alors qu'il s'agit d'une vente avec terme suspensif indéfini. 
En conséquence, l'actionnaire survivant devient propriétaire des 
actions au décès de l'autre et celles-ci ne peuvent donc faire partie de la 
succession de ce dernier. Si cette hypothèse est fondée, il n'y aurait au 
décès que des conséquences fiscales pour le de cujus et le survivant, la 
succession ou le légataire n'étant point impliqué faute d'avoir acquis 
les actions. 

Il est à noter que le fait de prévoir une simple option d'achat en 
faveur du survivant, plutôt qu'une obligation d'acheter et de vendre, 
entraîne un résultat différent, puisqu'il y a alors, à notre avis, "acquisi- 
tion" des actions par la succession ou le légataire suivie d'une disposi- 
tion au survivant, suite à sa volonté d'exercer l'option. Une telle façon 
de procéder présente toutefois de sérieux inconvénients pour les héri- 
tiers du défunt qui risquent de se retrouver sans marché extérieur pour 
les actions et d'être alors soumis à la seule volonté du survivant pour se 
départir de leur intérêt dans la corporationz6. 

(2) Quel est le produit de disposition des actions lors de la vente par 
la succession ou le légataire à l'actionnaire survivant? 

Lorsqu'il y a vente par la succession ou un légataire, le produit de 
disposition des actions est pour fins fiscales égal au prix déterminé 
dans la convention. Si le produit de disposition retenu est inférieur à la 
juste valeur marchande des actions, la succession ou le légataire subit 
une perte en capital. Cependant, si le défunt et l'actionnaire survivant 
avaient un lien de dépendance au moment où la convention a été 
conclue, le Ministère du revenu national est d'opinion que l'alinéa 
69(l)(b) L. I.R. s'applique lors de cette vente des actions au survivant. 
La succession ou le légataire est ainsi réputé en disposer pour un 
montant représentant la juste valeur marchande établi de façon objec- 
tive sans tenir compte du prix convenu dans la convention2'. 

26. P. MARTEL, op. cit., note 18,44. 
27. Voir le Bulletin d'interprétation IT-140R2 (29 décembre 1980) Conventions 

d'achat-vente, par. 4. Cette règle est à notre avis fondée, puisqu'elle vise à 
prévenir les donations indirectes en faveur de personnes avec qui le de cujus 
avait un lien de dépendance, par le biais de la vente des actions à un prix 
inférieur à la juste valeur marchande. 
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(3) Comment est traitée la perte en capital subie par la succession? 

Si la succession subit une perte en capital lors de la vente des 
actions au survivant, elle peut se prévaloir de l'option du paragraphe 
164(6) L.I.R. Cette disposition établit une présomption permettant de 
considérer l'excédent des pertes en capital subies au cours de la pre- 
mière année d'imposition de la succession sur les gains en capital 
réalisés au cours de la même période comme ayant été subies par le de 
cujus au cours de l'année de son décès et non par la succession. La 
réduction de I'impôt de la Partie 1 payable par le de cujus pour l'année 
du décès résultant de cette attribution fictive est alors créditée à la 
succession. Si le montant de I'impôt de la Partie 1 payable par la 
succession est inférieur au crédit, celle-ci peut bénéficier d'un rem- 
boursement de l ' e~cédent~~.  L'exercice d'une telle option est assujettie 
à des conditions de forme et de délai. L'une des conditions requises est 
que la disposition du "bien en immobilisations" entraînant réalisation 
de la perte en capital survienne dans la première année d'imposition de 
la succession. De plus, certains ducuments doivent être produits par le 
représentant légal de la succession à l'intérieur de délais prescrits29. 

Quant à l'actionnaire survivant, il acquiert les actions vendues 
aux termes de la convention à un prix de base rajusté égal au prix 
effectivement payé pour celles-ci30. Comme il possède déjà des actions 
de la même catégorie émises par la corporation, il devient nécessaire 
d'établir un nouveau prix de base rajusté pour l'ensemble des actions 
qu'il détient, égal à leur coût d'acquisition moyen3'. 

28. Comme la disposition du bien survient dans un court laps de temps suivant 
son acquisition par la.succession, la réalisation par celle-ci d'une perte en 
capital indique que le gain en capital présumé réalisé au décès par le de cujus 
est fictif, justifiant de ce fait l'attribution de ces pertes aux fins du calcul de son 
revenu pour l'année de son décès. Le crédit accordé à la succession lui 
permet de réclamer indirectement le bénéfice des pertes subies au cours de 
cette période. 

29. Règlements de l'impôt sur le revenu, Partie X, art. 1 000. 
30. Cette règle s'applique même si le produit dedisposition prévudans la conven- 

tion est inférieurà la juste valeur marchande des actions et que les parties ont 
entre elles un liendedépendance; en pareilscas, l'alinéa 69(1 )(b) L.I.R. prévoit 
un ajustement du produit de disposition du vendeur qui est présumé égal à la 
juste valeur des actions cédées. Aucun ajustement n'estaccordé à l'acheteur 
qui en conséquence acquiert les actions au prix stipulé dans la convention. II 
est à noter que la Loisur les impôts prévoit un ajustement réciproque pour les 
parties impliquées. Voir Loisur les impôts, L.R.Q. 1977, c. 1-3, art. 422. 

31. Art. 47 L.I.R. 
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Illustrons au moyen de quelques exemples les conséquences fis- 
cales découlant des règles générales prévues au paragraphe 70(5) 
L.I.R. Prenons pour hypothèse qu'un actionnaire possède à son décès 
50% des actions émises et en circulation d'une corporation active et 
qu'en raison des termes d'une convention entre actionnaires, sa suc- 
cession acquiert les actions mais doit les vendre au survivant; ce 
dernier doit par ailleurs acquérir les actions et en acquitter le prix à 
même le produit d'une assurance contractée sur la vie du défunt. Les 
hypothèses mathématiques sont les suivantes: 

- ACTIONS DE LA CORPORATION ACTIVE: 
P.B.R. - - 

- 
1 O0 

Capital versé , - 1 O0 
J.V.M. au décès = 100,000 
Prix d'achat = 100,000 

- ASSURANCE-VIE DÉTENUE PAR LE SURVIVANT: 
Produit = 100,000 

Il en résulte alors un gain en capital imposable de $49,950 pour 
l'actionnaire décédé. Quant à la succession, elle ne réalise ni gain ni 
perte en capital lors de la disposition des actions, leur produit de 
disposition étant égal à leur prix de base rajusté. L'actionnaire survi- 
vant acquiert les actions à un coût égal à $100,000, mais doit en vertu 
de l'article 47 L.I.R. établir un coût moyen pour les actions de même 
catégorie qu'il détient. Ces conséquences pour le de cujus et la succes- 
sion peuvent être détaillées de la façon suivante: 

TABLEAU 1 

P.B.R. des actions 
Produit de disposition 
présumé des actions 
(Al. 70(5) (a) L.I.R.) 
Gain en capital 
Gain en capital imposable 

- SUCCESSION: 
Coût d'acquisition des actions 
(Al. 70(5) (c) L.I.R.) 
Produit de disposition 
Gain ou (perte) en capital 

= 100,000 
= 100,000 
- - NIL 
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Si on reprend la même hypothèse, sauf que les actions sont 
vendues au survivant à un prix de $75,000 et que par ailleurs, les deux 
actionnaires n'ont pas de lien de dépendance entre eux au moment de 
la signature de la convention, il en résulte un gain en capital imposable 
de $49,950 pour le de cujus. Comme la succession dispose des actions 
pour une somme de $75,000, elle subit une perte en capital de $25,000; 
elle peut cependant se prévaloir de l'option du paragraphe 164(6) 
L.I.R. afin de considérer cette perte comme celle du de cujus. Par 
contre, le survivant acquiert les actions à un coût de $75,000, mais doit, 
selon l'article 47 L.I.R., établir un prix de base rajusté moyen pour 
l'ensemble des actions de même catégorie qu'il détient. Ces consé- 
quences peuvent être illustrées comme suit: 

TABLEAU 2 

P.B.R. des actions 
Produit de disposition 
(Al. 70(5) (a) L.I.R.) 
Gain en capital 
Gain en capital imposable 

- SUCCESSION: 
Coût d'acquisition des actions 
(Al. 70(5) (c) L.I.R.) 
Produit de disposition 
Perte en capital éligible à l'option 
du paragraphe 164(6) L.I.R. 
Perte en capital déductible 

Si, toujours dans la même hypothèse, la succession vend les 
actions à un prix de $75,000, mais qu'au moment de la conclusion de la 
convention, les parties avaient entre elles un lien de dépendance, le de 
cujus réalise toujours un gain en capital imposable de $49,950. Toute- 
fois, la succession est réputée en vertu de l'alinéa 69(1) (b) L.I.R. 
disposer du bien pour un produit de disposition égal à sa juste valeur 
marchande, de telle sorte qu'il n'y a alors aucune conséquence fiscale. 
Quant au survivant, il acquiert les actions à un coût de $75,000, l'alinéa 
69(1) (b) L.I.R. ne prévoyant aucun ajustement pour l'acheteur. L'ar- 
ticle 47 L.I.R. mentionné plus haut continue de s'appliquer. 

Enfin, si à l'intérieur des hypothèses mathématiques mentionnées 
initialement, la succession n'acquiert pas les actions au sens de l'alinéa 
70(5)(c) L.I.R. en raison du libellé de la convention intervenue entre les 
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parties, il n'y a alors des conséquences fiscales que pour le de cujus et le 
survivant. Ainsi, le premier réalise un gain en capital de $99,900, dont 
la moitié est imposable, alors que le second acquiert les actions à un 
coût de $100,000. 

2) Règles spéciales en cas de "roulement": paragraphes 70(6), 
70(9.2), 70(9.4) L.I.R. 

Les conséquences d'une convention entre actionnaires décrites 
précédemment sont différentes si les paragraphes 70(6), 70(9.2) ou 
70(9.4) L.I.R. s'appliquent. Ces dispositions prévoient un "roule- 
ment" lorsque certains "biens en immobilisations" sont légués au 
décès à certaines catégories de bénéficiaires désignées ci-après "léga- 
taires privilégiés ". 

Le paragraphe 70(6) L.I.R. prévoit un "roulement" à l'égard de 
tous les "biens en immobilisations" légués au conjoint; par ailleurs, les 
paragraphes 70(9.2) et 70(9.4) L.I.R. stipulent pareille mesure en 
faveur des enfants et des petits-enfants, relativement aux actions du 
capital-actions de certaines corporations; cependant, le "roulement" 
du paragraphe 70(9.4) vise les actions de corporations exploitant une 
petite entreprise et est limité à un maximum de $200,000 de gains en 
capital3'. 

Dans le contexte d'un décès, l'expression "roulement" implique 
qu'on reporte les conséquences normales résultant du décès à une date 
ultérieure soit au moment de la disposition subséquente par le "léga- 
taire privilégié". Ainsi, dans le cas d'un transfert au conjoint, ce 
résultat est atteint en prévoyant que le défunt est réputé disposer 
immédiatement avant son décès de ses "biens en immobilisations", tels 
des actions d'une corporation, pour une contrepartie égale à leur prix 
de base rajusté à ce moment, et que le conjoint est réputé les acquérir 
pour un montant identique. Ainsi, l'effet d'un "roulement" n'est donc 
pas d'éliminer le gain en capital qui aurait été normalement réalisé par 
le de cujus, mais d'en différer l'imposition à une époque ultérieure, 
l'impôt étant alors acquitté par le conjoint plutôt que par le de cujus 
lui-même. 

Comme les règles prévoyant les divers "roulements" constituent 
des exceptions au régime général d'imposition des gains et pertes en 
capital, il est nécessaire pour en bénéficier de rencontrer toutes les 

32. Ce résultat exprime une réduction du gain en capital réalisé lors de la disposi- 
tion de telles actions égale au moindre du montant du gain ou du montant par 
lequel le "compte des gains cumulatifs d'une petite entreprise" défini à 
l'alinéa 70(11 )(c) L.I.R. excède tout gain antérieur. A noter que cette réduction 
s'applique tant du vivant qu'au décès d'un contribuable. 
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conditions prescrites. Il n'est pas de notre intention d'analyser dans le 
cadre du présent exposé les différentes conditions particulières à cha- 
que "roulement". Il en est une d'application générale qui mérite 
cependant quelques commentaires. Il s'agit de celle touchant l'acquisi- 
tion irrévocable par un "légataire privilégié". Ainsi, par exemple, dans 
le cas d'un transfert au conjoint, le paragraphe 70(6) L.I.R. requiert 
que le bien soit, lors du décès du de cujus ou postérieurement et par 
suite de ce décès (ou par suite d'un désistement ou d'une renonciation), 
transféré ou transmis au conjoint lors d'un partage et qu'il soit établi 
dans les quinze mois suivant le décès ou dans un délai raisonnable plus 
long dans les circonstances, que ce dernier a par dévolution irrévoca- 
blement acquis le bien dans les quinze mois suivant le décès. 

Il semble donc, entre autres, qu'une individualisation du droit de 
propriété dans les mains du conjoint doive survenir dans les quinze 
mois du décès, pour qu'il puisse bénéficier d'un "roulement". L'indivi- 
dualisation du droit de propriété survient immédiatement après le 
décès dans le cas d'un legs particulier ou même d'un legs universel; par 
contre, dans le cas d'un legs à titre universel, elle a lieu après le partage, 
dont l'effet est notamment d'attribuer à un héritier le droit de propriété 
d'un bien jusqu'alors détenu dans l ' indi~is ion~~.  Cette acquisition doit 
de plus revêtir un caractère irrévocable. 

L'expression "irrévocablement acquis" n'est pas définie dans la 
ldi. La jurisprudence et la doctrine n'apportent pas beaucoup de 
lumière sur la question34. La plupart des commentaires réfèrent aux 
concepts de common law et plus particulièrement à'celui d'absolute 
ownership qui a fait l'objet d'une analyse par les tribunaux dans 
différents  contexte^^^. En résumé, deux interprétations du terme "irré- 
vocablement acquis" semblent possibles. 

La première, qu'on pourrait qualifier de "stricte", repose sur une 
analyse littérale des dispositions de la loi et sur la distinction nécessaire 
entre le droit de propriété du légataire et les obligations du de cujus 
assumées par l'acceptation du legs. Ainsi, aux fins des paragraphes 
70(6), 70(9.2) ou 70(9.4) L.I.R., la seule exigence serait que le bien soit 

33. Art. 746 C.C. 
34. À ce sujet, voir The Queen v. Green Estate, 78 DTC 6324; L.F. RAPHAEL, 

Canadian lncorne Taxation of Trusts, 2nd ed., Don Mills, C.C.H. Canadian Ltd., 
1982, pp. 93 et ss; D.A. AST, "Funding of Buy-Sell Agreements and Will Plan- 
ning", (1 981 ) Prairies Conf. Rep. C.T.F. 367; I.T. TRAVES, "The Srnall Business 
Corporation and Testamentary Planning: There's Nothing Srnall About It", 
(1 982) Can. Tax J. 588. 

35. Voir,entreautres, HalleyEstate v. M.N.R.,63 DTC 1090; Mr. Luckyv. M.N.R., 72 
DTC 1369; Dontigny Estate v. The Queen, 74 DTC 6437. 
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acquis irrévocablement à un moment quelconque à l'intérieur d'un 
délai de quinze mois; on peut donc prétendre qu'on ne doive alors se 
préoccuper que de l'existence du droit de propriété à ce moment et non 
d'événements postérieurs à celui-ci. Une réserve est toutefois suscepti- 
ble d'être apportée à l'égard d'événements postérieurs pouvant affec- 
ter l'existence même du droit de propriété et dont l'effet est connu à 
l'avance du légataire. C'est le cas par exemple d'une condition résolu- 
toire attachée au legs, dont la réalisation entraînerait sa déchéance36; 
en pareilles circonstances, il est évidemment impossible de prétendre 
que le bien en faisant l'objet a été irrévocablement acquis37. Il n'en 
serait toutefois pas de même à l'égard d'un événement, telle une 
contestation du testament du de C U ~ U S ~ ~ .  AU soutien de cette opinion, 
on peut ainsi avancer que le droit de propriété d'un légataire sur un 
bien s'établit indépendamment des obligations personnelles qu'il doit 
assumer; étant légataire, il prend les biens du decujus dans l'état où ils 
se trouvent et sujets aux obligations y  afférente^^^; ces obligations 
n'affectent pas son droit de propriété du bien, ni celui d'en recevoir le 
produit lors d'une disposition subséquente. 

La deuxième interprétation est plus large et, en conséquence, 
moins favorable aux contribuables, puisqu'elle risque de les priver des 
avantages d'un "roulement". Selon cette interprétation, un bien est 
considéré irrévocablement acquis si une personne en acquiert la pro- 
priété absolue, de façon telle que ce droit ne peut lui être retiré par 
quelque événement ultérieur prévisible au moment du décès du de 
cujus. On tient donc compte ici de toute obligation personnelle 
contractée par le de cujus et dont l'exécution implique la nécessité pour 
le légataire de se départir du bien reçu. 

C'est cette dernière interprétation qui a été retenue par le Minis- 
tère du revenu national dans le Bulletin d'interprétation IT-44g40. 
Dans ce document, le Ministère illustre son interprétation au moyen 
d'exemples, dont la convention entre actionnaires. On y établit alors 
les distinctions suivantes: 

36. Art. 893 C.C. 
37. Voir, à ce sujet, la décision dans l'affaire Dontigny Estate v. The Queen, 74 

DTC 6437, où on a reconnu, aux fins de l'impôt sur les biens transmis au 
décès, qu'un légataire dont le legs était assujetti à une condition de non- 
remariage ne devenait pas propriétaire absolu du bien légué. 

38. Voir Mr. Lucky v. M.N.R., 72 DTC 1369. 
39. Art. 891 C.C. 
40. MINISTÈRE DU REVENU NATIONAL, Bulletin d'interprétation IT-449 (1 3 juin 

1980), Sens de l'expression "a été par dévolution irrévocablement acquis". 
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"Des actions dans une corporation, détenues par le défunt immédiatement 
avant son décès, sont transmises à son bénéficiaire en vertu de son testament. Si, 
dans ce cas, les actions sont assujetties à un accord d'achat-vente, la dévolution 
des actions au bénéficiaire serait alors assujettie aux clauses de cet accord. 
Lorsque les clauses de l'accord prévoient que l'exécuteur testamentaire doit 
vendre les actions et que les autres parties doivent les acheter, les actions 
assujetties à un tel accord d'achat-vente ne seront pas tenues comme étant, par 
dévolution, irrévocablement acquises par le bénéficiaire. Parallèlement, des 
actions qui, en vertu du testament, doivent être vendues par l'exécuteur testa- 
mentaire avant le règlement de la succession, ne seront pas tenues comme étant, 
par dévolution, irrévocablement acquises par le bénéficiaire. Par ailleurs, les 
actions qui sont assujetties à un accord d'achat-vente seront tenues comme 
étant, par dévolution, irrévocablement acquises par le bénéficiaire, lorsque 
l'exécuteur les transfère au bénéficiaire avant que le choix ne soit exercé et 
l'accord d'achat-vente est alors simplement tenu comme un choix qui peut être 
ou ne pas être exercé"41. 

Nous estimons fondée la conclusion du Ministère à l'effet qu'une 
vente des actions par la succession selon les conditions prévues à la 
convention mais antérieurement au partage empêche, aux fins des 
paragraphes 70(6), 70(9.2) et 70(9.4) L.I.R., une acquisition irrévoca- 
ble des actions par le légataire. En effet, le seul droit que possède le 
légataire est celui de recevoir éventuellement le produit de la vente des 
actions. 

Nous sommes aussi d'accord avec l'opinion du Ministère de 
considérer comme irrévocablement acquises les actions reçues par un 
légataire suite à un legs particulier ou à un partage, qui ne sont sujettes 
qu'à une option d'acheter pouvant être exercée par le survivant; I'in- 
certitude quant à l'exercice de l'option et le choix laissé au légataire 
confirment le fait qu'il est devenu propriétaire irrévocable des actions, 
même si l'option est finalement exercée. 

Qu'en est-il toutefois de la vente que pourrait faire un légataire 
après le partage en exécution d'une obligation de vendre contractée 
par le decujus? Si l'on adopte la position du Ministère, on serait porté à 
croire qu'il n'y a pas acquisition irrévocable des actions par le Iéga- 
taire, puisqu'elles sont sujettes à un engagement ferme d'en disposer à 
l'intérieur d'un certain délai contracté par le de cujus. 

Pour notre part, nous privilégions dans ce cas la première inter- 
prétation proposée ci-haut. 11 nous faut toutefois reconnaître que le 
débat entourant cette question demeure ouvert, bien que semblent 
poindre à l'horizon quelques litiges susceptibles d'amener une réponse 
prochaine. Nous tenons à rappeler cependant que toute cette question 

41 . Id., par. 7(e). 
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et les interprétations des termes "irrévocablement acquis" reposent 
sur un seul postulat, à savoir qu'il y a transmission des actions suite au 
décès. Or, comme nous l'avons souligné plus haut, les clauses de 
certaines conventions n'amènent pas nécessairement ou à coup sûr ce 
résultat. Au contraire, en certaines circonstances, la vente des actions 
survient au moment même du décès de sorte qu'elles ne peuvent en 
même temps être transmises à la succession ou au légataire. Il est 
surprenant que pareille hypothèse ait été ignorée par le Ministère dans 
le Bulletin d'interprétation mentionné plus haut. Une telle omission ne 
fait que confirmer à nos yeux la nécessité de se méfier des conclusions 
faciles et l'obligation de porter une attention particulière aux clauses 
contenues dans une convention entre actionnaires afin d'en mesurer 
l'impact avec plus de certitude. 

Illustrons les conséquences fiscales d'un "roulement" au  moyen 
d'un exemple. 

Si dans des circonstances et des hypothèses mathématiques simi- 
laires à celles exposées dans le premier exemple ci-haut, le conjoint du 
défunt acquiert irrévocablement par dévolution ses actions dans les 
quinze mois suivant le décès et les revend au survivant suite à l'exercice 
d'une option conférée à ce dernier dans la convention, il en résulte ni 
gain ni perte pour le de cujus, puisqu'il est réputé disposer des actions à 
leur prix de base rajusté. Lors de leur disposition subséquente, le 
conjoint réalise cependant un gain en capital imposable de $49,950. 
Par contre, le survivant acquiert les actions à un coût de $100,000, mais 
doit, selon l'article 47 L.I.R., établir un nouveau prix de base rajusté 
moyen pour l'ensemble des actions de même catégorie qu'il possède. 
Les calculs suivants démontrent ces conséquences. 

TABLEAU 3 

P.B.R. des actions 
Produit de disposition présumé 
(S.-al. 70(6) (d) (ii) L.I.R.) 
Gain ou (perte) en capital 

- CONJOINT: 
Coût d'acquisition des actions 
(Al. 70(6) (d) L.I.R.) 
Produit de disposition 
Gain en capital 
Gain en capital imposable 

- - 
- 

1 O0 
- NIL 
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B) Avantages et inconvénients 
La convention entre actionnaires avec assurance croisée présente 

des avantages mais aussi des inconvénients pour les deux parties. Bien 
qu'une critique de cette technique ne s'avère réellement intéressante 
que par comparaison avec les autres, on peut à ce stade tirer quelques 
conclusions. On peut mentionner à titre préliminaire que si les avan- 
tages de cette technique se concrétisent surtout au décès, c'est du 
vivant des parties que les inconvénients se font le plus sentir. 

Le principal avantage au décès réside dans le fait que le survivant 
acquiert les actions du de cujus à un prix de base rajusté égal, sous 
réserve de certaines exceptions, au prix effectivement versé pour leur 
acquisition. Il y a alors, aux termes de l'article 47 L.I.R., établissement 
d'un prix de base rajusté moyen. Tel n'est pas le cas, si la convention est 
entre les actionnaires et la corporation et qu'elle prévoit l'achat des 
actions par la corporation lors du décès d'un actionnaire. Cet effet est 
important pour le survivant aux fins du calcul d'un gain ou d'une perte 
en capital lors d'une disposition ultérieure des actions. 

Par ailleurs, l'assurance croisée permet d'éviter l'inclusion du 
produit de l'assurance dans le calcul de la valeur imposable des biens 
transmis au décès aux fins de la Loi sur les droits s u ~ c e s s o r a u ~ ~ .  De 
même, le survivant étant le bénéficiaire de l'assurance-vie, le produit 
de la police n'est pas reflété dans la juste valeur marchande des actions 
du capital-actions de la corporation détenues par le de cujus immédia- 
tement avant le décès. 

Par contre, cette technique présente des inconvénients du vivant 
des parties, notamment en ce qui a trait au financement des primes et à 
la répartition du coût entre les actionnaires. Comme le paiement des 
primes d'assurance est généralement financé à même les revenus reçus 
de la corporation sous forme de salaires, de bonis ou de dividendes, le 
montant que doit verser celle-ci à un actionnaire particulier pour lui 
permettre d'acquitter les primes est fonction d'abord du taux marginal 
d'imposition applicable au revenu reçu. Ainsi, un actionnaire imposé à 
un taux marginal de 60% doit recevoir, par exemple, sous forme de 
salaire un montant de $6,250 afin d'acquitter une prime de $2,500. Par 
comparaison, le montant nécessaire pour acquitter cette prime n'est 
que de $3,065 si l'assurance est détenue par la corporation et que 

42. À ce sujet, voir l'article 13 de la Loi sur les droits successoraux, L.Q. 1978, c. 
37, où l'on prévoit que le produit de l'assurance-vie payable à l'occasion du 
décès d'un assuré fait partie des biens transmis au décès sauf, si le bénéfi- 
ciaire a acquis la police à titre onéreux ou en a personnellement acquitté et 
supporté les primes. 
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celle-ci est imposée à un taux de 18%. On réalise ainsi que l'écart entre 
les taux d'imposition corporatifs et individuels milite plutôt en faveur 
de la détention de l'assurance par la c ~ r p o r a t i o n ~ ~ .  

De plus, si la santé d'un actionnaire est précaire ou s'il est plus 
âgé, le fardeau financier de l'autre est augmenté. Ce problème de la 
répartition du fardeau des primes se pose également lorsque les intérêts 
de chacun dans la corporation sont inégaux et que celui qui détient une 
participation minoritaire doit alors acquitter une part proportionnel- 
lement plus élevée des primes pour assurer la vie de l'actionnaire 
majoritaire. 

Enfin, la convention entre actionnaires financée par des assu- 
rances croisées entraîne la multiplication du nombre de polices lors- 
qu'il y a plusieurs actionnaires; par opposition, la détention d'une 
assurance par la corporation élimine ce problème, puisque la corpora- 
tion est alors le seul bénéficiaire. 

2. Techniques résultant de la détention de l'assurance-vie par une 
corporation active 

La détention de l'assurance-vie par une corporation active permet 
d'autres modalités afin de procéder à l'achat de l'intérêt d'un 
actionnaire décédé. Une telle acquisition peut alors prendre l'une ou 
l'autre des formes suivantes: 
- L'achat des actions par la corporation en utilisant le "compte 

de dividende en capital"; 
- L'achat des actions par la corporation sans utiliser ce compte 

spécial; 
- L'achat des actions par le survivant. 

43. D'autres considérations sont susceptibles d'affecter le choix entre une assu- 
rance détenue par un actionnaire ou par la corporation. Ainsi, dans le cas 
d'une assurance-vie détenue par la corporation, les primes versées ne sont 
pas déductibles lors du calcul de son revenu. Par contre, le salaire versé à 
I'actionnaire pour lui permettre de souscrire une police d'assurance sur la vie 
de son survivant l'est, ce qui peut être avantageux pour la corporation à 
certaines fins, dont la déduction aux petites entreprises de l'article 125 L.I.R. 
Au lieu de verser un salaire à I'actionnaire, on peut toujours envisager de lui 
payer des dividendes; même si l'impôt à payer sur un dividende est moins 
élevé que celui sur un salaire, il faut toutefois se rappeler que les dividendes ne 
donnent droit à la corporation à aucune déduction, étant versé à même les 
bénéfices après impôts. Sur toute cette question, on peut s'en référer à un 
article de Me Pierre BARNARD et intitulé "Le compte de dividende en capital 
d'assurance-vie", (1 983) 5 R.P.F.S. 395, de même qu'à une conférence de 
Monsieur Claude BERGEL sur le même sujet prononcée à l'occasion du 
Congrès annuel 1983 de 1'A.Q.P.F.S. 
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A) L'achat des actions par une corporation active en utilisant le 
"compte de dividende en capital" 

'11 peut être avantageux pour les actionnaires de prévoir que la 
corporation fasse l'acquisition de l'intérêt d'un actionnaire qui décède. 
Cette méthode n'est possible, lorsque des actions ordinaires sont 
visées, que par une corporation régie par la Partie IA de la Loi sur les 
compagnies du QuébeP4 ou par la Loi sur les sociétés commerciales 
canadienneYs. 

La convention d'achat entre les actionnaires et la corporation 
peut revêtir plusieurs formes. Ainsi, les parties à la convention peuvent 
s'engager, en leur qualité d'actionnaires, à ce que la corporation achète 
les actions du défunt entre les mains de la succession ou des héritiers 
dans un certain délai et à un prix convenu. Pareille clause n'est, par 
ailleurs, valable que dans la mesure où elle se situe à l'intérieur d'une 
convention unanime entre  actionnaire^^^. Par contre, la corporation 
peut intervenir à la convention entre actionnaires et s'engager à acqué- 
rir les actions du de cujus. Toutefois, selon certains, une telle façon de 
procéder ne serait possible encore une fois qu'à l'intérieur d'une 
convention unanime entre actionnaires et ce, pour les raisons sui- 
vantes: d'une part, l'administration de la compagnie relève du Conseil 
d'administration dont les pouvoirs ne peuvent être restreints sauf par 
le biais d'une telle convention. D'autre part, tout actionnaire ne parti- 
cipant pas à la convention peut s'opposer à l'achat des actions, si le 
principe d'égalité des actions requérant l'achat au prorata n'est pas 
respecté47. Ces façons de procéder présentent cependant un même 
inconvénient, celui de ne laisser aux parties d'autre choix que le 
recours à la corporation pour l'acquisition de l'intérêt du défunt. 11 
suffit donc que la corporation se trouve dans une situation financière 
précaire pour que soient compromis les droits de la succession ou des 
héritiers48. On prévoit donc souvent que la clause d'achat par la 

44. L.R.Q., c.  C-38, ci-après désignée sous I'abréviation L.C.Q. 
45. 23-24 Elizabeth 11, 1974-75, c. 33, ci-après désignée sous l'abréviation 

L.S.C.C. Voir à cet effet les articles 123.56 L.C.Q. et 32 L.S.C.C. Cependant, si 
des actions privilégiées achetables sont visées par cette méthode, il est 
possible à une corporation constituée sous la Partie 1 de la L.C.Q. ainsi qu'à 
celles régies par la Partie 1 A et la L.S.C.C. de procéder à l'achat. Voir arts 
48(13), 123.53, 123.54 L.C.Q., art. 34 L.S.C.C. 

46. Arts 123.91 L.C.Q. et 140(2) L.S.C.C. 
47. Voir Paul MARTEL, op. cit., note 18, 11 8 et 11 9. 
48. Selon l'article 123.56 L.C.Q., la corporation peut acquérir les actions, mais ne 

peut les payer si elle ne rencontre pas les tests de solvabilité et de maintien de 
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corporation ne constitue qu'une solution de rechange à l'achat par les 
actionnaires, la décision finale sur cette question étant laissée à l'ap- 
préciation de l'actionnaire survivant4'. Si la corporation doit alors 
effectuer l'achat, les actionnaires survivants cautionnent ses engage- 
ments. Par contre, chaque actionnaire engage ses ayants droit à donner 
suite à la convention, à vendre les actions à la corporation et à voter en 
tant qu'administrateurs de façon à autoriser cet achat. 

Afin de financer le prix d'achat, la corporation souscrit sur la vie 
de chacun des actionnaires une police d'assurance dont elle est pro- 
priétaire et bénéficiaire. 

Dans un tel cadre, le décès entraîne lors du calcul du revenu de 
l'actionnaire décédé des conséquences fiscales identiques à celles d'une 
convention entre actionnaires utilisant l'assurance croisée comme 
mode de financement. Ainsi, s'il y a "roulement", le défunt est réputé 
disposer des actions immédiatement avant son décès pour une consi- 
dération égale à leur prix de base rajusté; dans l'hypothèse contraire, le 
produit de disposition est égal à la juste valeur marchande des actions 
immédiatement avant le décès. 

Nous nous sommes interrogés lors de l'étude de la convention 
entre actionnaires financée par l'assurance croisée sur l'opportunité de 
tenir compte du prix convenu entre les parties pour la vente des actions 
aux fins d'établir leur valeur marchande immédiatement avant le 
décès. Nous avons alors affirmé que cette question est controversée, le 
Ministère du revenu national étant d'opinion que la valeur marchande 
des actions immédiatement avant le décès doit être établie indépen- 
damment de tout prix fixé à la convention. Qu'en est-il d'une conven- 
tion unanime prévoyant l'achat des actions par la corporation et fixant 
le prix à cet égard? Même si le Bulletin d'interprétation IT-140R2 (29 
décembre 1980) auquel nous avons fait référence précédemment ne 
contient aucun commentaire sur cette question, il est raisonnable de 
penser que le Ministère en arrive aux mêmes conc l~s ions~~ .  Encore une 
fois ce point de vue a été contesté5'. 

capital y prévus. Au niveau de la L.S.C.C., une corporation ne peut acquérir les 
actions si elles ne rencontrent pas des tests identiques. Voirà cet effet l'article 
32 L.S.C.C. 

49. Voir Paul MARTEL, op. cit., note 18, 120-1 21. 
50. Hugh Waddell Ltd. v. The Queen, 82 DTC 6050. 
51 . À ce sujet, on peut référer à H.J. KELLOUGH et R.B. ZIEN, "Corporate Share 

Repurchase Plans: an Alternative to Shareholders' Buy-Sell Arrangements", 
(1 977) Can. Tax J. 482-483. 
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Une autre question d'importance concerne la prise en compte du 
produit de l'assurance payable à la corporation au décès d'un action- 
naire aux fins d'établir la juste valeur marchande de ses actions immé- 
diatement avant son décès. 

La décision de la Cour fédérale dans l'affaire Mastronardi Estate 
v. The Queen a tranché partiellement ce débaP2. On y a alors exprimé 
l'opinion qu'aux fins de l'alinéa 70(5)(a), l'expression "immédiate- 
ment avant le décès" ne signifie pas "au moment du décès" et n'impli- 
que pas en soi l'obligation d'évaluer les actions en tenant compte de 
l'imminence du décès. Pour sa part, le Ministère du revenu national 
soutient, dans le Bulletin d'interprétation IT-416R, qu'aux fins de 
l'évaluation des actions, il ne faut pas nécessairement supposer que la 
valeur de la police d'assurance est égale au produit exigible lors du 
décès, mais qu'une police d'assurance-vie doit plutôt être évaluée 
comme composante de biens sous-jacents aux actions suivant les pra- 
tiques normales d'évaluation en tenant compte des éléments pertinents 
immédiatement avant le décS3 .  À cet égard,le Ministère estime qu'on 
doit tenir compte des principaux éléments suivants: 

"a) la valeur de rachat, s'il en est, de la police; 
b) l'espérance de vie de la personne assurée, selon les tables de mortalité; 
C) l'état de santé de l'assuré, connu par d'autres  personne^"^^. 

Ainsi, le Ministère expose sa position au moyen des exemples 
suivants: 

"Par exemple, la valeur d'une police d'assurance pourrait s'approcher de sa 
valeur nominale s'il est connu que l'assuré avait une maladie incurable ou avait 
subi un accident grave dont il ne se remettrait probablement pas. Inversement, 
la police aurait peu de valeur additionnelle si une personne apparemment en 
excellente santé décédait subitement à la suite d'un accident ou d'une crise 
cardiaque. Aux fins de l'appréciation, l'état desanté de l'assuré avant son décès 
supplante l'incidence d'une mort subite dont la cause ne découle pas d'un 
problème de santé connu. Par conséquent, si une personne qui a un cancer 
incurable mourrait subitement d'une crise cardiaque, la cause véritable du décès 

52. Mastronardi Estate v. The Queen, 76 DTC 6307, confirmé par la Cour fédérale 
d'appel, 77 DTC 521 7. 

53. MlNISTERE DU REYENU NATIONAL, Bulletin d'interprétation IT-416A (5 mai 
1980), Appréciation des actions qu'un actionnaire décédé détenait dans une 
corporation qui touche le produit d'une assurance-vie lors du décès de I'ac- 
fionnaire, par. 3. 

54. Id., par. 4 
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n'aurait aucun effet sur l'appréciation, mais le fait qu'il souffrait d'un cancer 
incurable serait ~ e r t i n e n t " ~ ~ .  

Signalons par ailleurs que par une nouvelle disposition introduite 
par le Bill C-139, on a tenté de clarifier, du moins partiellement, cette 
situation. Le nouveau paragraphe 70(5.3) L.I.R. est à l'effet suivant: 

"Aux fins des paragraphes (9, (9.4) et (9.9, la juste valeur marchande, immé- 
diatement avant le décès du  contribuable visé à l'un quelconque de ces para- 
graphes, de toute action du capital-actions de lacorporation dont ladisposition 
est réputée survenir en raison de son décès, doit être déterminée comme si la 
juste valeur marchande à cette date de toute assurance-vie en vertu de laquelle la 
corporation était un bénéficiaire et le contribuable était la personne dont la vie 
était assurée, était la valeur de rachat de la police à cette datews6. 

À la lecture de cette disposition, deux questions surgissent immé- 
diatement. D'abord, cette disposition nous oblige-t-elle à tenir compte 
d'un élément nouveau, soit la valeur de rachat, aux fins de l'évaluation 
des actions immédiatement avant le décès'? Deuxièmement, entraine-t- 
elle au contraire l'exclusion de tout autre élément dont on pourrait par 
ailleurs tenir compte, tels ceux mentionnés précédemment comme 
l'espérance de vie de la personne assurée et son état de santé? 

En réponse à la première question, nous croyons qu'en dépit de 
l'apparence à l'effet contraire, le paragraphe 70(5.3) L.I.R. n'apporte 
rien de neuf par rapport aux principes d'évaluation en ce qui concerne 
la valeur de rachat d'une police d'assurance. 11 ne semble faire aucun 
doute que la valeur de rachat nette d'une police d'assurance-vie, 
lorsqu'elle existe, doit être considérée comme un actif de la corpora- 
tion, dont on doit tenir compte aux fins d'évaluation immédiatement 
avant le décès. 

En ce qui concerne la seconde question, il nous apparaît assez 
évident que le libellé du paragraphe 7q5.3) L.I.R. remet en cause 
l'opinion exprimée par le Ministère dans le Bulletin d'interprétation 
IT-416R. En effet, le paragraphe 70(5.3) L.I.R. est à l'effet que la 
valeur marchande des actions d'une corporation détenues par une 
personne et dont la disposition est réputée survenir en raison de son 
décès doit être déterminée "comme si la juste valeur marchande de toute 
police d'assurance-vie ... était la valeur de rachat de la police à cette 
date". Le caractère non limitatif de cette disposition nous porte à 
croire que si la police d'assurance-vie détenue par la corporation n'a 

55. Id., par. 5. 
56. Loi no 2 modifiant la législation relative à l'impôt sur le revenu, S.C. 1980-81 - 

82-83, c. 140, par. 39(3). 
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pas de valeur de rachat, sa valeur marchande immédiatement avant le 
décès est nulle; cependant, si une telle valeur existe, sa valeur mar- 
chande est limitée à celle-ci. Même s'il n'est pas applicable aux fins du 
paragraphe 70(5.3) L.I.R., l'alinéa 148(9)(g) L.I.R. corrobore, à notre 
avis, cette opinion57. On y prévoit que la "valeur" d'un intérêt dans une 
police d'assurance-vie signifie la valeur de rachat que le détenteur 
pourrait recevoir, si une telle valeur existe, et dans tout autre cas, une 
somme nulle. L'uniformisation des expressions utilisées et des défini- 
tions nous apparaît essentielle pour assurer une certaine cohérence. 

La prise en compte de l a  valeur de rachat aux fins de l'évaluation 
des actions de l'actionnaire décédé peut entraîner u,n résultat inattendu 
compte tenu des clauses de certaines conventions. A cet égard, il faut se 
rappeler la distinction entre une valeur de rachat existant durant la vie 
de l'assuré, mais qui disparaît au moment du décès, et le produit de 
l'assurance payable au décès de l'actionnaire. Lors de l'évaluation des 
actions détenues par l'actionnaire immédiatement avant son décès, on 
doit, selon le paragraphe 70(5.3) L.I.R., tenir compte de la valeur de 
rachat de toute police d'assurance-vie, détenue par la corporation 
immédiatement avant le décès, mais non du produit de celle-ci. Signa- 
lons que le prix d'achat des actions est souvent fixé dans les conven- 
tions en excluant spécifiquement le produit de toute assurance-vie 
reçue par la corporation au décès. On arrive ainsi au résultat que 
l'évaluation des actions du défunt aux fins de l'alinéa 70(5)(a) L.I.R. se 
fait en tenant compte d'un élément d'actif qui existe immédiatement 
avant le décès, mais qui disparaît à ce moment et qu'on ignore, tout 
comme le produit payable au décès, aux fins de la détermination 
subséquente du prix d'achat selon la convention. 

Illustrons ces difficultés au moyen d'un exemple. Ainsi, on sup- 
pose que le de cujus détient 50% des actions de la corporation, dont le 
prix de base rajusté total est de $1 00 et dont la juste valeur marchande 
immédiatement avant le décès, abstraction faite de toute assurance, est 
de $100,000. On suppose aussi que la corporation est bénéficiaire 
d'une police d'assurance sur sa vie de $100,000 dont la valeur de rachat 
est de $70,000, immédiatement avant le décès. Il y a ici pour l'action- 
naire décédé réalisation d'un gain en capital de $134,900 à son décès. , La succession est réputée acquérir les actions à un coût de $135,000; 
cependant, si le prix d'achat convenu dans la convention est égal à 

57. L'alinéa 148(9)(g) L.I.R. n'est pas issu des dernières modifications législatives. 
Cependant, le préambule du paragraphe 148(9) L.I.R. modifié récemment ne 
le rend applicable qu'aux fins des articles 148 et 12.2 et de l'alinéa 56(1 )(d.l ) 
L.I.R. et non du paragraphe 70(5.3) L.I.R. S'agirait-il là d'un oubli? 
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$100,000, elle subit une perte en capital de $35,000 égale à la valeur 
attribuée à la police d'assurance-vie immédiatement avant le décès et 
qui se reflète proportionnellement dans celle des actions détenues. 
Toutefois, les conséquences peuvent être différentes s'il y a application 
de l'alinéa 69(l)(b) L.I.R. lorsqu'on a spécifiquement exclu le produit 
de l'assurance aux fins de la vente des actions par la succession au 
survivant; dans ce cas, la juste valeur marchande des actions lors de 
cette transaction reflète nécessairement à notre avis une partie du 
produit de l'assurance-vie reçue par la corporation en proportion de 
l'intérêt détenu par la succession. 

Ce problème est toutefois éliminé lorsque les actions sont transfé- 
rées à un "légataire privilégié" et qu'un "roulement" s'applique en 
vertu du paragraphe 7q6) ou 70(9.2) L.I.R. Il n'y a alors aucune 
conséquence pour le défunt, la disposition immédiatement avant le 
décès étant réputée se faire pour un montant égal au prix de base 
rajusté des actions; le "légataire privilégié" réalise subséquemment un 
gain en capital calculé, sous réserve de l'alinéa 69(l)(b) L.I.R., en 
fonction du produit de disposition des actions tel que fixé à la conven- 
tion et de leur prix de base rajusté. 

Enfin, le champ d'application du paragraphe 70(5.3) L.I.R. sem- 
ble restreint à l'évaluation des actions du capital-actions de la corpora- 
tion qui détient l'assurance et dont le de cujus est réputé disposer 
immédiatement avant son décès. Ce paragraphe ne s'étend pas direc- 
tement à l'évaluation des actions d'une corporation de portefeuille 
lorsque l'assurance est détenue par la corporation active; nous croyons 
toutefois que la valeur des actions d'une corporation de portefeuille 
détenant des actions d'une corporation active reflète nécessairement, 
selon les principes généraux d'évaluation, la valeur de rachat d'une 
police détenue par la corporation active telle que déterminée immédia- 
tement avant le décès. 

Comme des résolutions du Conseil d'administration sont néces- 
saires pour l'acquisition des actions par la corporation et que la 
validité de la transaction peut dépendre, en outre, du fait que la 
corporation soit en mesure de rencontrer des tests financierss8, il nous 
apparaît difficile de prétendre que la vente puisse être parfaite dès le 
moment du contrat entre la corporation et les actionnaires. Si l'on 
évite de ce fait certaines difficultés sous l'alinéa 70(5)(c) L.I.R. aux- 
quelles nous avons fait référence antérieurement, celles reliées à l'ap- 
plication des paragraphes 70(6), 70(9.2) et 7q9.4) et touchant i'acqui- 
sition irrévocable demeurent. 

58. Voir entre autres les articles 123.56 L.C.Q. et 32 L.S.C.C. 
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L'achat des actions par la corporation entraîne les conséquences 
suivantes. Tout d'abord, le vendeur est réputé, selon le paragraphe 
84(3) L.I.R., recevoir un dividende égal à la différence entre le prix 
d'achat convenu et le capital versé afférent aux actions achetéess9. Ce 
dividende constitue un dividende imposable, sauf s'il provient du 
"compte de dividende en capital" de la corporation60. Ce compte, 
réservé aux corporations privées, est défini à l'alinéa 89(l)(b) L.I.R. et 
comprend, entre autres, I'excédent du produit d'une police d'assu- 
rance-vie dont la corporation était bénéficiaire au plus tard le 28 juin 
1982 sur le prix de base rajusté de la police au sens de l'alinéa 148(9)(a) 
L.I.R.61. La possibilité pour une corporation privée de verser un tel 
dividende non imposable est assortie de conditions spéciales et de 
pénalités. Mentionnons que l'option à cet effet doit être effectuée de la 
manière et dans la forme prescrite et qu'elle doit représenter le mon- 
tant total du dividende62. De plus, si le montant du dividende excède le 
"compte de dividende en capital", la corporation est alors notamment 
assujettie à l'impôt de la Partie III égal à 75% de I'excédenP3. 

Il s'avère à notre avis fort intéressant, de prime abord, pour la 
succession ou les héritiers que la corporation exerce le choix du para- 
graphe 83(2) L.I.R. Mais il y a plus. L'achat des actions par la corpora- 
tion donne également lieu à une d i ~ p o s i t i o n ~ ~  et entraîne en principe la 

59. Aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, le capital versé d'une action est 
défini à l'alinéa 89(l)(c) L.I.R. et correspond, sauf exception, à son capital 
versé pour fins corporatives. Ainsi, le capital versé d'une action avec valeur 
nominale est égal à celle-ci, l'excédent du prix d'émission constituant un 
surplusd'apport. Art. 123.48 L.C.Q. Quant aux actions sansvaleur nominale, la 
contrepartie reçue au moment de leur émission constitue, règle générale, le 
capital versé pourfinsfiscales. Arts 13(1), 123.48 L.C.Q. et 26(1.1) L.S.C.C. Au 
sujet de l'achat par la corporation, il faut noter que cette transaction entraîne 
non pas un dividende réel. mais plutôt un dividende réputé. Pareille règle est 
édictée afin d'empêcher la capitalisation des surplus d'une corporation et leur 
transformation en gain en capital. 

60. Al. 89(l )(j) L.I.R. 
61 . Al. 89(l )(b)(iv) L.I.R. 
62. Par. 83(2) L.I.R. Voir également Règlement, art. 21 02 et Formule T-2054. 
63. Par. 184(2) L.I.R. De façon à éviter ce problème, il est prudent d'insérerdans la 

convention entre actionnaires une clause à l'effet que l'achat des actions du 
défunt par la corporation peut être étalé sur une certaine période. Le para- 
graphe 184(3) L.I.R. apporte cependant un certain remède aux contribuables 
imprudents et leur permet d'éviter l'impôt de la Partie III en leur accordant 
l'option de considérer une partie du dividende comme étant versé à même le 
"compte de dividende en capital" et l'autre partie comme un dividende 
imposable. 

64. Disp. 54(c)(ii)(A) L.I.R. 
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réalisation d'un gain en capital par le vendeur; toutefois, de façon à 
éviter la double imposition du même montant, la loi établit que le 
produit de disposition ne comprend pas le montant du dividende 
réputP5. Ainsi, si la succession acquiert des actions suite au décès pour 
un coût égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant le 
décès, et qu'elle reçoit le produit de l'assurance-vie souscrite par la 
corporation en guise de paiement du  prix d'achat de ces actions, elle 
n'est pas imposée sur le montant du dividende réputé, dans la mesure 
où ce dernier provient du "compte de dividende en capital" de la 
corporation; de même, le produit de disposition des actions est réduit 
du montant du dividende, de telle sorte que la succession subit alors 
une perte en capital. Elle peut alors se prévaloir des dispositions du 
paragraphe 164(6) L.I.R., dans la mesure où l'achat des actions est 
survenue lors de sa première année d'imposition. En pareilles circons- 
tances, la perte en capital subie par la succession annule le gain en 
capital réalisé par le de cujUs; la succession peut alors bénéficier d'un 
crédit d'impôt. On peut donc constater que l'acquisition des actions 
par la corporation, selon cette méthode, se fait à un coût fiscal total nul 
pour le de cujus et sa succession, le dividende réputé reçu par la 
succession étant non imposable et la perte en capital de cette dernière 
annulant le gain en capital du de cujUs. 

Un résultat identique est atteint si la corporation achète les ac- 
tions d'un "légataire privilégié" bénéficiant d'un "roulement" sous les 
paragraphes 70(6), 70(9.2) ou 70(9.4) L.I.R. En pareils cas, le divi- 
dende réputé reçu par ce légataire est également non imposable; 
cependant, le produit de disposition est réduit à un montant corres- 
pondant au capital versé des actions. Comme ce montant est ici égal au 
prix de base rajusté des actions pour le légataire, celui-ci ne réalise ni 
gain ni perte en capital. L'actionnaire décédé n'ayant réalisé aucun 
gain en capital à son décès, il est ici possible, encore une fois, de retirer 
le produit de la vente des actions sans aucune conséquence fiscale. 

La situation est toutefois différente si les actions sont acquises 
d'un légataire qui n'a pu bénéficier d'un "roulement". Le légataire est 
alors placé dans la même situation que la succession, à la différence 
toutefois qu'il ne peut se prévaloir de l'option du paragraphe 164(6) 
L.I.R. 

L'achat des actions par la corporation n'entraîne pour elle aucune 
conséquence puisque celles-ci sont annulées et ne donnent pas lieu à 
une disposition pour la c ~ r p o r a t i o n ~ ~ .  Pour le survivant, il n'y a égale- 

65. Voir le sous-alinéa 54(h)(x) L.1.R 
66. Voir le sous-alinéa 54(c)(vii) L.I.R. ayant préséance sur la disposition 54(c)(ii) 

(A) L.I.R. 
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ment pas de conséquence fiscale directe de cette transaction, puisqu'il 
n'y est pas impliqué. Il est toutefois affecté indirectement puisque 
dorénavant les actions qu'il détient reflètent la valeur totale nette de la 
corporation sans qu'il n'y ait augmentation correspondante de leur 
prix de base rajusté; le gain en capital susceptible d'être réalisé lors 
d'une disposition subséquente est donc augmenté. 

Illustrons ces différentes conséquences au moyen des exemples 
suivants. 

Deux actionnaires détiennent en parts égales les actions du 
capital-actions d'une corporation active. Celle-ci a souscrit une assu- 
rance sur la vie de chacun. Au décès de l'un d'eux, la corporation 
achète des actions au prix et selon les modalités fixées à la convention 
en utilisant le produit de l'assurance et en faisant l'option que le 
dividende résultant de l'achat des actions soit considéré comme un 
dividende en capital. Transposées à cette situation, les hypothèses 
mathématiques de base sont les suivantes: 

P.B.R. - - 
- 1 O0 

Capital versé - 1 O0 
J.V.M. au décès = 100,000 
Prix d'achat selon la convention = 100,000 

ASSURANCE-VIE DÉTENUE PAR LA CORPORATION 
ACTIVE: 

P.B.R. = 35,100 
Produit = 135,000 
Valeur de rachat - - NIL 

COMPTE DE DIVIDENDE EN CAPITAL: 
99,900 (Le. 135,000 - 35,100) 

Le défunt réalise ic5 un gain en capital imposable de $49,950. 
Quant à la succession, elle est réputée recevoir un dividende de $99,900 
lequel est toutefois considéré non imposable. Par contre, elle subit une 
perte en capital déductible de $49,950 et peut alors se prévaloir de 
l'option du paragraphe 164(6) L.I.R. Ces conséquences peuvent être 
détaillées de la façon suivante: 
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TABLEAU 4 

P.B.R. des actions 
Produit de disposition 
présumé des actions 
(Al. 70(5) (a) L.1.R) 
Gain en capital 
Gain en capital imposable 

- SUCCESSION: 
Coût d'acquisition des actions 
(Al. 70(5) (c) L.I.R.) 
Capital versé des actions 
Dividende réputé suite à l'achat 
(Par. 84(3) L.I.R.) 
Dividende en capital 
non imposable 
(Par. 83(2) L.I.R.) 
Produit de disposition 
(S.-al. 54(h) (x) L.I.R.) 
Perte en capital éligible à l'option 
du paragraphe 164(6) L.I.R. 
Perte en capital déductible 

Le survivant détient dorénavant la totalité des actions de la cor- 
poration active. Le prix de base rajusté de ses actions ne reflète pas 
l'augmentation de valeur de son intérêt dans la corporation active, de 
telle sorte qu'il aura à supporter une augmentation de 100% du gain en 
capital lors de leur disposition subséquente. 

Si on suppose les mêmes transactions et hypothèses à la différence 
que les actions sont acquises par le conjoint suite à un "roulement" 
sous le paragraphe 70(6) L.I.R., il n'y a aucune conséquence tant pour 
le défunt que pour son conjoint, tel qu'illustré dans l'exemple qui suit. 

TABLEAU 5 

P.B.R. des actions 
Produit de disposition 
(S.-al. 70(6) (d) (ii) L.I.R.) 
Gain ou (perte) en capital 

- - 
- 

1 O0 
- NIL 



Quelques difficultés reliées au transfert 
des intérêts d'un actionnaire lors de son décès (1983) l 4  R'D'U'S. et à I'urilisation du produit d'une assurance-vie 

comme mode de financement 

- CONJOINT: 
Coût d'acquisition des actions 
(Al. 70(6) (d) L.I.R.) - - 

- 
100 

Capital versé des actions - 1 O0 
Dividende réputé suite à l'achat 
(Par. 84(3) L.I.R.) = 99,900 
Dividende en capital 
non imposable 
(Par. 83(2) L.I.R.) = 99,900 
produit de disposition 
(S.-al. 54(h) (x) L.I.R.) - - 

- 
1 O0 

Gain ou (perte) en capital - NIL 

La technique de la détention de l'assurance par la corporation et 
de l'achat des actions à même le "compte de dividende en capital" 
comporte certains avantages mais aussi des inconvénients en compa- 
raison avec celle décrite précédemment. Ainsi, au niveau du finance- 
ment des primes des polices d'assurance souscrites par la corporation, 
on favorise en principe l'actionnaire minoritaire, puisque chacun sup- 
porte indirectement le fardeau des primes en proportion de sa partici- 
pation dans la corporation. En revanche, on doit reconnaître que le 
propriétaire d'une participation majoritaire estime probablement jus- 
tifié que sa succession puisse bénéficier d'une partie de la plus-value 
des actions de la corporation imputable à la réception du produit de 
l'assurance; pour le satisfaire, il apparaît nécessaire comme certains 
l'ont souligné d'augmenter le montant de la protection de chaque 
actionnaire à un niveau supérieur à celui requis lorsque chaque action- 
naire assure la vie de l'autre67. De plus, comme le "compte de divi- 
dende en capital" ne reflète que le montant net du produit de l'assu- 
rance, c'est-à-dire la portion qui excède le prix de base rajusté de 
celle-ci, il faut bien réaliser la nécessité d'ajuster périodiquement la 
couverture d'assurance afin que soient disponibles au moment requis 
les sommes nécessaires pour effectuer l'achat complet à même le 
"compte de dividende en capital", ce qui n'est pas sans causer des 
difficultés. 

Au décès de l'un des actionnaires, la partie la plus avantagée, au 
sens fiscal évidemment, est sans aucun doute le défunt et ses ayants 
droit. Ces personnes peuvent échapper à toute obligation fiscale lors 
de l'achat par la corporation si les actions sont vendues par la succes- 

67. À ce sujet, voir W.D. GOODMAN et B. NAIBERG, Le charme discret des 
sociétés de portefeuille, C.A. Magazine (Supplément français), mars 1983, 
8-9. 
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sion ou un légataire privilégié ayant bénéficié d'un "roulement". 
L'effet ultime de cet arrangement est d'entraîner un "roulement" 
déguisé, non spécifiquement autorisé par la loi et dont le survivant 
supporte le fardeau. En termes d'équité pour les parties, cette techni- 
que nous apparaît présenter une faiblesse importante. Il est possible 
cependant d'envisager certains correctifs pour permettre de rétablir 
l'équilibre entre les parties, soit en faisant effectuer l'achat des actions 
par la corporation sans utiliser le "compte de dividende en capital" 
soit en structurant la convention de façon à rendre ce compte disponi- 
ble au survivant seulement. 

B) L'achat des actions par une corporation active sans utiliser le 
"compte de dividende en capital" 

Lorsque les actions sont achetées par la corporation, mais que 
celle-ci n'exerce pas l'option prévue au paragraphe 83(2) L.I.R. à l'effet 
de considérer le dividende réputé en résultant comme versé à même le 
"compte de dividende en capital", la succession ou le légataire est 
réputé recevoir un dividende imposable; ce dividende doit être inclus 
dans le revend8 en étant majoré d'une demie'j9 et permet au niveau du 
calcul de l'impôt de réclamer un crédit spécial pour dividendes70. Tout 
comme précédemment, le produit de disposition des actions ne com- 
prend pas le montant du dividende réputé7'. La disposition des actions 
par la succession entraîne une perte en capital et donne ouverture à 
l'option du paragraphe 164(6) L.I.R. L'exemple suivant utilisant les 
mêmes données mathématiques que précédemment illustre ce point. 

TABLEAU 6 

P.B.R. des actions 
Produit de disposition 
(Al. 70(5) (a) L.I.R.) 
Gain en capital 
Gain en capital imposable 

68. Al. 12(1 )(j) et 82(1 )(a) L.I.R. Voir aussi les articles 87(k) et 497 de la Loi sur les 
impôts. 

69. Al. 82(l )(b) L.I.R. 
70. Art. 121 L.I.R. Un crédit est aussi accordé au provincial par l'article 767 de la 

Loisur les impôts. Le crédit total (fédéral et provincial) est égal au Québec à 
1.0528 de la majoration. 

71. S.-al. 54(h)(x) L.I.R. 
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- SUCCESSION: 
Coût d'acquisition des actions 
(Al. 70(5) (c) L.I.R.) = 100,000 
Capital versé des actions - - 1 O0 
Dividende réputé suite à l'achat 
(Par. 84(3) L.I.R.) = 99,900 
Dividende imposable sujet à ' 

majoration de !h et au crédit 
d'impôt pour dividendes 
(Par. 82(1) et art. 121 L.I.R.) = 99,900 
Produit de disposition 
(S.-al. 54(h) (x) L.I.R.) - - 100 
Perte en capital éligible à l'option 
du paragraphe 164(6) L.I.R. = 99,900 
Perte en capital déductible = 49,950 

Si toutefois les actions sont vendues par le conjoint suite à un 
"roulement" sous le paragraphe 70(6) L.I.R., il en résulte pour lui un 
dividende imposable de $99,900, sujet à la majoration d'une demie et 
au crédit d'impôt pour dividendes. Il n'y a par ailleurs ni gain ni perte 
en capital pour le de cujus ou le conjoint. Ces résultats sont obtenus 
suite aux calculs suivants: 

TABLEAU 7 

P.B.R. des actions - - 100 
Produit de disposition présumé 
(S.-al. 70(6) (d) (ii) L.I.R.) - - 

- 
1 O0 

Gain ou (perte) en capital - NIL 
- CONJOINT: 

Coût d'acquisition des actions 
(Al. 70(6) (d) L.I.R.) - - 

- 
1 O0 

Capital versé des actions - 1 O0 
Dividende réputé suite à l'achat 
(Par. 84(3) L.I.R.) = 99,900 
Dividende imposable sujet 
à majoration de Y2 et au 
crédit d'impôt pour dividendes 
(Par. 82(1) et art. 121 L.I.R.) 
Produit de disposition réputé 
(S.-al. 54(h) (x) L.I.R.) 
Gain ou (perte) en capital 

- - 
- 1 O0 - NIL 
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Si, par contre, les actions sont acquises par un légataire non 
éligible à un "roulement", on en arrive aux mêmes résultats que ceux 
atteints lorsque la succession est impliquée, sauf que le légataire ne 
peut utiliser l'option prévue au paragraphe 164(6) L.I.R. 

Cette technique paraît plus onéreuse pour le défunt ou sa succes- 
sion; en effet, le dividende imposable résultant de I'achat doit être 
majoré d'une demie, ce qui peut entraîner, malgré le crédit subséquent, 
un impôt supérieur à celui qui aurait dû normalement être payé suite à 
la réalisation d'un gain en capital, dont la moitié seulement est 
imposable72. 

De son côté, le survivant se retrouve de prime abord dans la même 
situation qu'auparavant puisqu'il n'a pas directement acquis les 
actions. Toutefois, il peut recevoir subséquemment $99,900 à titre de 
dividende non imposable provenant du "compte de dividende en 
capital" et réinvestir cette somme dans la corporation, en souscrivant 
par exemple de nouvelles actions ordinaires du capital-actions de la 
corporation. 

Cet avantage pour le survivant peut cependant être diminué sen- 
siblement puisque la corporation dont il est dorénavant l'unique 
actionnaire peut être assujettie à l'impôt spécial de la Partie II égal à 
12.5% des dividendes imposables payés à la succession ou au légataire 
du de cujus lorsqu'ils sont réputés provenir des bénéfices éligibles à la 
déduction aux petites entreprises de l'article 125 L.I.R.73. Une somme 
supplémentaire de près de $12,500 serait donc requise ici aux fins 
d'acquitter cet impôt sur le dividende imposable de $99,900. 

C) L'achat des actions par le survivant 
Pour contourner l'obstacle que peut représenter l'impôt spécial de 

la Partie II tout en permettant au survivant de hausser le prix de base 
rajusté de ses actions, on peut envisager une autre situation qui est celle 
de I'achat par le survivant des actions' détenues par le défunt et le 
financement de cet achat à même le "compte de dividende en capital". 
Le survivant peut à cet effet remettre un billet à la succession du de 
cujus, et une fois propriétaire de toutes les actions de la corporation, 
faire déclarer à celle-ci un dividende en capital. Le montant ainsi reçu 
sert à acquitter le prix des actions. 

72. 11 faut noter que l'impôt payable peut toutefois être réduit par l'étalement de 
l'achat des actions sur une période plus longue. 

73. Art. 181 L.I.R. 
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Cette technique présente des caractéristiques de la convention 
d'achat entre actionnaires financée par une assurance croisée et de la 
convention d'achat par la corporation. Elle permet à l'actionnaire 
survivant de voir l'augmentation de son intérêt dans la compagnie 
reflétée dans un nouveau prix de base rajusté pour l'ensemble des 
actions qu'il détient. Le défunt et ses ayants droit doivent de leur côté 
acquitter l'impôt sur le gain en capital réalisé lors de la vente des 
actions. À cet égard, rappelons que les conséquences pour le défunt et 
ses représentants peuvent faire l'objet de certains débats et qu'elles 
varient selon que l'on considère que la vente se situe au moment même 
du décès, qu'elle est effectuée suite au décès par la succession ou encore 
qu'elle est faite par un "légataire privilégié", tel le conjoint, qui a 
acquis les actions irrévocablement. De plus, comme la corporation est 
bénéficiaire de l'assurance-vie, on se heurte aux fins de l'alinéa 70(5)(a) 
L.I.R. aux mêmes dificultés d'évaluation des actions que celles souli- 
gnées antérieurement. 

3 .  Techniques résultant de la détention de l'assurance-vie par une 
corporation active et utilisation de corporations de portefeuille 

11 est fréquent que des particuliers constituent une corporation de 
portefeuille dont ils sont actionnaires afin de détenir indirectement des 
actions dans une corporation active. Ce recours à une corporation de 
portefeuille peut être justifié pour plusieurs raisons du vivant des 
parties74. Ainsi, la corporation de portefeuille peut recevoir des divi- 
dendes libres d'impôt de la corporation active75. On peut également 
l'utiliser avantageusement pour conclure des contrats de location por- 
tant sur des biens immobiliers avec la corporation active. Elle permet, 
de plus, en certains cas d'éliminer la relation de "corporations asso- 
ciées" aux fins de la déduction aux petites entreprises de l'article 125 
L.I.R. Elle représente enfin un instrument important de planification 
des affaires d'un contribuable au décès, notamment pour effectuer un 
gel successoral ou pour faciliter le transfert de ses intérêts dans une 
corporation active. 

L'interposition d'une corporation de portefeuille entre un parti- 
culier et une corporation active peut ainsi entraîner certaines modifica- 

74. Voir GOODMAN et NAIBERG, op. cit., note 67. 
75. Un dividende reçu par une corporation doit être inclus dans le revenu (al. 

12(l )(j) L.I.R.) mais donne droit à une déduction équivalente lors du calcul de 
son revenu imposable (par. 112(1) L.I.R.). De plus, l'impôt spécial de la Partie 
IV ne s'applique pas si la corporation active est, selon le paragraphe 186(4) 
L.I.R., rattachée à la corporation de portefeuille. 
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tions des stratégies d'acquisition de l'intérêt d'un actionnaire dans la 
corporation active dans l'éventualité d'un décès. Il est possible d'envi- 
sager, comme dans la situation précédente, que la corporation active 
souscrive àune assurance sur la vie des personnes intéressées dont elle 
est le bénéficiaire. Bien que les particuliers intéressés dans la corpora- 
tion active ne soient pas impliqués directement, on peut s'assurer du 
transfert de leur intérêt par l'intermédiaire d'une corporation de porte- 
feuille en utilisant l'une ou l'autre des techniques suivantes: 

- L'achat des actions d'une corporation de portefeuille par une 
corporation active en utilisant le "compte de dividende en 
capital"; 

- L'achat des actions d'une corporation de portefeuille par une 
corporation active sans utiliser ce compte; 

- L'achat des actions par la corporation de portefeuille du 
survivant . 

Si ces techniques ressemblent à première vue à celles exposées 
précédemment, il n'en demeure pas moins qu'elles comportent des 
conséquences, des avantages et des inconvénients distincts qu'il 
importe de préciser. Lors de cette analyse, nous prenons pour acquis 
que l'intérêt que chaque actionnaire possède dans une corporation de 
portefeuille qu'il a constituée correspond à celui qu'il détient directe- 
ment lorsqu'il n'y a pas utilisation d'une telle corporation; les données 
mathématiques utilisées dans les exemples sont les mêmes que celles 
utilisées précédemment. 

A) L'achat des actions d'une corporation de portefeuille par une 
corporation active en utilisant le "compte de dividende en 
capital" 

L'achat par la corporation active des actions de son capital- 
actions détenues par la corporation de portefeuille du défunt entraîne 
l'application du paragraphe 84(3) L.I.R. La corporation de porte- 
feuille est alors réputée recevoir un dividende égal à la différence entre 
le prix d'achat des actions et leur capital versé. Ce dividende est 
toutefois non imposable puisqu'il est versé à même le "compte de 
dividende en capital" de la corporation active76. Il s'inscrit par ailleurs 
dans le "compte de dividende en capital" de la corporation de porte- 
feuille du de cujus77 et peut alors aussi être versé libre d'impôt aux 
ayants droit du particulier décédé. Tl n'y a par ailleurs aucun gain en 

76. Al. 89(l )(j) L.I.R. 
77. S.-al. 89(l)(b)(ii) L.I.R. 
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capital pour la corporation de portefeuille suite à l'achat des actions de 
son capital-actions par la corporation active, puisque le produit de 
disposition pour la corporation de portefeuille ne comprend pas le 
dividende présumé. Le produit de disposition est donc égal au capital 
versé et selon nos hypothèses au prix de base rajusté des actions. On 
atteint ces résultats de la façon suivante. 

TABLEAU 8 
- CORPORATION DE PORTEFEUILLE DU DÉFUNT: 

P.B.R. des actions de la 
corporation active 
Capital versé des actions 
de la corporation active 
Achat par la corporation active 
Dividende présumé suite à I'achat 
(Par. 84(3) L.I.R.) 
Dividende en capital 
non imposable 
(Par. 83(2) L.I.R.) 
Produit de disposition des actions 
(S.-al. 54(h) (x) L.I.R.) 
Gain ou (perte) en capital 
Montant inscrit au "compte 
de dividende en capital" 
(S.-al. 89(1) (b) L.I.R.) 

1 O0 
NIL 

Les conséquences pour la succession ou les héritiers varient selon 
qu'il y a ou non "roulement". Certains problèmes mentionnés plus 
haut, dont ceux reliés à l'acquisition irrévocable, sont éliminés ici 
puisque les actions de la corporation active qui font l'objet de la 
convention ne sont pas celles qui sont transmisespar décès. Par contre, 
les problèmes d'évaluation des actions détenues par le de cujus dans la 
corporation de portefeuille continuent d'exister; même si le para- 
graphe 70(5.3) L.I.R. ne s'applique pas directement, la juste valeur 
marchande des actions de la corporation de portefeuille immédiate- 
ment avant le décès reflète pour partie la valeur de rachat de la police 
d'assurance-vie détenue par la corporation active, le cas échéant. 

S'il n'y a pas "roulement", le de mjus est présumé, selon l'alinéa 
70(5)(a) L.I.R., disposer des actions de la corporation de portefeuille 
pour un produit de disposition égal à leur juste valeur marchande 
immédiatement avant le décès; il en résulte donc un gain en capital. Si 
la succession désire se prévaloir de l'option du paragraphe 164(6) 
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L.I.R. et annuler le gain en capital du de cujus, elle doit procéder à une 
liquidation de la corporation au cours de son premier exercice 
financier. 

Cette façon de procéder n'est évidemment avantageuse que dans 
la mesure où la corporation de portefeuille sert d'intermédiaire pour le 
de cujus aux seules fins de détenir les actions de la corporation active. Si 
on juge opportun de liquider la corporation de portefeuille et qu'on 
tient compte des hypothèses plus haut mentionnées, la succession est 
réputée recevoir un dividende de $99,90078; ce dividende est non impo- 
sable si la corporation a exercé l'option du paragraphe 83(2) L.I.R.79. 
Par contre, la succession réalise une perte en capital de $99,900 éligible 
à l'option du paragraphe 164(6) L.I.R. Le détail de ces transactions est 
le suivant: 

TABLEAU 9 
- SUCCESSION: 

Coût d'acquisition des actions 
(Al. 70(5) (c) L.I.R.) = 100,000 
Capital versé des actions - - 1 O0 
Dividende réputé suite 
à la liquidation 
(Par. 84(2) L.I.R.) = 99,900 
Dividende en capital 
non imposable 
(S.-al. 88(2) (b) (i) et 
par. 83(2) L.I.R.) = 99,900 
Produit de disposition des actions 
(S.-al. 54(h) (x) L.I.R.) - - 1 O0 
Perte en capital = 99,900 

S'il y a "roulement", l'imposition du gain en capital accumulé par 
le de cujus sur les actions est reportée sur le "légataire privilégié" qui 
acquiert les actions à un coût égal au prix de base rajusté du de cujus. Il 
est alors possible pour le légataire de recevoir un dividende non 
imposable versé par la corporation de portefeuille à même son 
"compte de dividende en capital". Dans l'hypothèse où ce compte 
représente l'actif total de la corporation de portefeuille, le légataire 
privilégié peut subséquemment disposer des actions de la corporation 
de portefeuille sans être imposé, leur prix de base rajusté correspon- 
dant à l'actif de la corporation diminué du montant du dividende. 

78. Par. 84(2) L.I.R. 
79. S.-al. 88(2)(b)(i) L.I.R. 
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Quant au survivant, il se retrouve dans la même situation difficile 
que celle décrite lorsque la corporation active achète les actions de son 
capital-actions détenues par le de cujus. Bien qu'il ne soit pas impliqué 
directement dans la transaction, il a néanmoins à assumer au moment 
d'une disposition des actions de la corporation détenues par sa corpo- 
ration de portefeuille le gain en capital non imposé du côté du défunt. 

En somme, cette technique procure des avantages et inconvé- 
nients similaires à ceux exposés dans la section 2.A) et aux tableaux 4 et 
5 ci-dessus. On élimine toutefois une difficulté importante pour le de 
cujus et sa succession, soit celle reliée à l'acquisition irrévocable des 
actions. L'effet total est quand même de favoriser l'actionnaire décédé 
au détriment du survivant. 

B) L'achat des actions d'une corporation de portefeuille par une 
corporation active sans utiliser le "compte de dividende en 
capital" 

Cette technique consiste en l'acquisition par la corporation active 
des actions de son capital-actions détenues par la corporation de 
portefeuille du défunt sans avoir recours au "compte de dividende en 
capital". La corporation de portefeuille reçoit donc un dividende 
imposable inclus dans son revenu, mais déductible aux fins du calcul 
de son revenu imposable. Tel qu'expliqué dans la section 2.B) ci- 
dessus, le paiement d'un tel dividende peut entraîner I'assujettissement 
à l'impôt de 12.5% de la Partie II. Le paragraphe 55(2) L.I.R. peut 
s'avérer un obstacle additionnel dans la mesure où le prix d'acquisition 
des actions reflète un montant qui ne se rapporte pas aux bénéfices 
gagnés par la corporation active depuis 1972; le montant reçu par la 
corporation de portefeuille à titre de dividende n'est pas alors consi- 
déré comme tel, mais plutôt comme le produit de disposition des 
actions, entraînant de ce fait la réalisation d'un gain en capital. 

Le versement d'un dividende imposable par la corporation active 
à la corporation de portefeuille du défunt permet de préserver le 
"compte de dividende en capital" au bénéfice de la corporation de 
portefeuille du survivant; celle-ci peut subséquemment utiliser les 
montants ainsi reçus pour réinvestir dans la corporation active et 
augmenter ainsi le prix de base rajusté des actions qu'elle détient. 

Pour le de cujus et sa succession, on doit comme précédemment dis- 
tinguer selon qu'il y a "roulement" ou non. S'il n'y a pas "roulement", le 
de cujus réalise un gain en capital suite à la disposition des actions de la 
corporation de portefeuille. Ce gain peut être annulé suite à la liquida- 
tion de la corporation de portefeuille et à l'exercice par la succession de 
l'option du paragraphe 164(6) L.I.R. Cependant, la liquidation donne 
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lieu à la réception d'un dividende par la succession, ce qui peut être 
désavantageux par rapport à la réalisation d'un gain en capital. 
L'exemple ci-après illustre en détail les conséquences découlant de 
l'application de ces règles, tant par la corporation de portefeuille du 
défunt que pour le de cujus et sa succession à qui les actions de cette 
corporation sont transmises. 

TABLEAU 10 

P.B.R. des actions de la 
corporation active - - 100 
Capital versé des actions 
de la corporation active - - 1 O0 
Achat par la corporation active = 100,000 
Dividende présumé suite à l'achat 
(Par. 84(3) L.I.R.) = 99,900 
Dividende imposable 
(Al. 12(1) fi) L.I.R.) = 99,900 
Déduction lors du calcul 
du revenu imposable 
(Art. 112 L.I.R.) = 99,900 
Revenu - - NIL 

P.B.R. des actions de la 
corporation de portefeuille - - 100 
Produit de disposition réputé 
(Al. 70(5) (a) L.I.R.) = 100,000 
Gain en capital = 99,900 
Gain en capital imposable = 49,950 

- SUCCESSION: 
Coût d'acquisition des actions 
(Al. 70(5) (c) L.I.R.) = 100,000 
Capital versé des actions - - 1 O0 
Dividende imposable réputé 
suite à la liquidation 
(Par. 84(2) L.I.R.) = 99,900 
Produit de disposition des actions 
(S.-al. 54(h) (x) L.I.R.) - - 1 O0 
Perte en capital éligible à 
l'option du paragraphe 164(6) L.1 .R. = 99,900 
Perte en capital déductible = 49,950 
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Si, par contre, il y a "roulement", il n'en résulte aucun gain ni 
perte en capital pour le de cujus. Le "légataire privilégié" se voit 
imposer sur un dividende imposable versé par la corporation de porte- 
feuille à même les montants ainsi reçus de la corporation active. 
L'avantage de cette méthode réside, entre autres, dans le fait qu'il est 
possible de répartir le paiement des dividendes imposables sur plus 
d'une année de façon à en diminuer l'impact fiscal. 

cette situation présente pour les parties impliquées les mêmes 
avantages et inconvénients que ceux décrits plus haut à la section 2.B) 
et aux tableaux 6 et 7. Une difficulté additionnelle peut se présenter 
pour la corporation de portefeuille de l'actionnaire décédé en raison 
du paragraphe 55(2) L.I.R. Pour le reste, il en résulte un certain 
équilibre pour le défunt et le survivant; cet équilibre est toutefois plus 
apparent que réel, puisqu'il est obtenu au détriment de la corporation 
active dont les actions appartiennent dorénavant au survivant et qui 
doit dans la plupart des cas supporter l'impôt spécial de 12.5% de la 
Partie II. 

C) L'achat par la corporation de portefeuille du survivant des 
actions de la corporation active détenues par la corporation de 
portefeuille du défunt 

L'achat par la corporation de portefeuille du survivant des 
actions de la corporation active détenues par la corporation de porte- 
feuille du défunt présente évidemment certaines similitudes avec la 
situation 2.C) examinée plus haut. Ainsi, l'augmentation de l'intérêt de 
la corporation de portefeuille du survivant dans la corporation active 
est reflétée par une augmentation du prix de base rajusté de l'ensemble 
des actions détenues suite à la transaction et ce, en vertu de l'article 47 
L.I.R. 

Le montant du dividende en capital versé par la corporation 
active assure à la corporation de portefeuille du survivant les fonds 
nécessaires pour acquitter le prix d'achat établi à la convention. De 
plus, un montant équivalent est inscrit au "compte de dividende en 
capital" de la corporation de portefeuille du survivant permettant 
ainsi le versement éventuel d'un dividende non imposable à celui-ci 
sans que le prix de base rajusté de ses actions en soit affecté. 

Quant à la corporation de portefeuille du défunt, elle réalise un 
gain en capital dont la moitié s'inscrit dans son "compte de dividende 
en capital" à même lequel elle peut déclarer un dividende non imposa- 
ble. L'autre moitié, le gain en capital imposable, est ajouté à son 
revenu de placements, sur lequel elle paie un impôt au taux effectif de 
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33 1/3%80. Le solde peut être distribué aux actionnaires sous forme 
d'un dividende imposable. En utilisant toujours les mêmes données 
mathématiques nous obtenons les résultats suivants pour la corpora- 
tion de portefeuille du défunt suite à la vente des actions de la corpora- 
tion active. 

TABLEAU 11 

- CORPORATION DE PORTEFEUILLE DU DÉFUNT: 
P.B.R. des actions de la corporation 
active 
Produit de disposition 
Gain en capital 
Gain en capital imposable 
Revenu de placements 
Impôt (par hypothèse à 33 1/3%) 
Surplus disponible pour distribution 
en dividende imposable 
"Compte de dividende en capital" 

Examinons maintenant les conséquences fiscales résultant du 
décès en ce qui a trait aux actions de la corporation de portefeuille 
détenues par le de cujus. Si les actions sont transmises à la succession, il 
y a application du paragraphe 70(5) L.I.R. et gain en capital imposable 
de $49,950 pour le défunt. La succession acquiert les actions à un coût 
de $100,000 et peut recevoir un dividende non imposable de $49,950 
provenant du "compte de dividende en capital" de la corporation ainsi 
qu'un dividende imposable de $33,300. Le crédit pour dividende 
accordé à la succession lors de la réception du dividende imposable 
compense ici l'impôt de 33 1/3% payé par la corporation de sorte qu'il 
n'y a pas ici double imposition. 

La liquidation de la corporation peut cependant ici s'avérer une 
meilleure solution puisqu'elle permet de réclamer une perte en capital 
déductible qui compense par le biais de l'option du paragraphe 164(6) 
L.I.R. le gain réalisé au décès par le de cujus. Dans une telle hypothèse 
le détail des conséquences peut s'établir de la façon suivante: 

80. Ce revenu est imposé au taux de base de 50% mais donne droit en vertu de 
l'article 129 L.I.R. à un remboursement égal à 16 213% de ce revenu de 
placements lorsque la corporation déclare un dividende. L'impôt net sur un tel 
revenu n'est donc que de 33 113%. 
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TABLEAU 12 
- DÉFUNT: 

P.B.R. des actions de la corporation de 
portefeuille - - 1 O0 
Produit de disposition 
(Al. 70(5) (c) L.I.R.) = 100,000 
Gain en capital = 99,900 
Gain en capital imposable = 49,950 

- SUCCESSION: 
Coût d'acquisition des actions 
(Al. 70(5) (c) L.I.R.) 
Capital versé des actions 
Montant distribué à la succession lors 
de la liquidation 
(Ce montant représente le produit de la 
vente des actions de la corporation active 
moins l'impôt net payé, i.e. 
$100,000 - $16,650) 
Dividende présumé suite à la liquidation 
(Par. 84(2) L.I.R.) 
Dividende en capital non imposable 
(S.-al. 88(2) (b) (i) et par. 83(2) L.I.R.) 
Dividende imposable 
Produit de disposition 
(S.-al. 54(h) (x) L.I.R.) 
Perte en capital 
Perte en capital déductible 

Si on suppose maintenant que les actions de la corporation de 
portefeuille du défunt sont léguées à son conjoint et qu'il y a applica- 
tion du paragraphe 70(6) L.I.R.,puis liquidation, il n'en résulte aucun 
gain ou perte en capital pour le défunt et son conjoint. Ce dernier ne se 
voit imposer que sur le dividende imposable résultant de la liquidation. 
L'utilisation des mêmes données mathématiques entraîne les consé- 
quences suivantes: 

TABLEAU 13 

P.B.R. des actions 
Produit de disposition 
(S.-al. 70(6) (d) (ii) L.I.R.) 
Gain en capital 

- - 
- 1 O0 
- NIL 
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- CONJOINT: 
Coût d'acquisition des actions 
(Al. 70(6) (d) L.I.R.) 
Montant distribué lors de la liquidation 
(Ce montant représente le produit de la 
vente des actions de la corporation active 
moins l'impôt net payé, i.e. 
$100,000 - $16,650) 
Capital versé des actions 
Dividende présumé suite à la liquidation 
(Par. 84(2) L.I.R.) 
Dividende en capital non imposable 
(S.-al. 88(2) (b) (i) et par. 83(2) L.I.R.) 
Dividende imposable 
Produit de disposition 
(S.-al. 54(h) (x) L.I.R.) 
Gain ou (perte) en capital 

1 O0 
NIL 

Comme on peut le constater, cette dernière technique présente en 
comparaison des précédentes des avantages importants non seulement 
pour le survivant mais aussi pour la succession du défunt ou pour un 
légataire privilégié comme le conjoint et ce, particulièrement lorsqu'on 
procède rapidement à la liquidation de la corporation de portefeuille 
du de cujus. Dans cette hypothèse, la seule conséquence fiscale résulte 
du dividende imposable réputé versé à la liquidation de la corporation. 
Pour sa part, le survivant est avantagé puisqu'il obtient au niveau de sa 
corporation de portefeuille les liquidités requises pour l'acquisition 
des actions de la corporation active et qu'il peut bénéficier d'une 
augmentation du prix de base rajusté des actions du capital-actions de 
la corporation active. De plus, un montant égal au dividende en capital 
versé par la corporation active est inscrit au "compte de dividende en 
capital" de sa corporation de portefeuille, montant qu'il peut utiliser 
pour se faire verser un dividende non imposable. 

4. Techniques résultant de la détention de l'assurance-vie par des 
corporations de portefeuille 

L'utilisation de corporations de portefeuille pour la détention 
d'une participation dans une corporation active nous amène à consi- 
dérer une dernière situation: celle de la détention de polices d'assu- 
rance croisées sur la vie des intéressés dont les corporations de porte- 
feuille sont elles-mêmes bénéficiaires. Au décès de l'une des parties, la 
corporation de portefeuille du survivant reçoit le produit d'assurance 
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dont le montant net est inscrit à son "compte de dividende en capital". 
Les fonds obtenus servent alors à l'achat des actions de la corporation 
active détenues par la corporation de portefeuille du défunt. Cette 
transaction comporte des conséquences fiscales identiques à celles 
examinées à la section 3.C) et aux tableaux 11, 12 et 13 ci-dessus. 
L'éventail des possibilités de planification subséquente par les parties 
est aussi le même. La variante comporte cependant un avantage sup- 
plémentaire non seulement en ce que le paragraphe 70(5.3) L.I.R. est 
ici inapplicable, mais aussi en ce que le Ministère du revenu national ne 
peut non plus tenir compte immédiatement avant le décès du produit 
payable dans l'hypothèse de l'imminence du décès. En effet, l'assu- 
rance étant détenue par une corporation, celle du survivant, dont les 
actions ne font pas l'objet d'une disposition ou dont la valeur n'est pas 
reflétée dans celles d'actions d'une autre corporation dont les actions 
font l'objet d'une telle disposition, les possibilités de contestation à cet 
égard sont complètement éliminées à la source. 

PARTIE II - LE BILL C-139: LES MODIFICATIONS TOU- 
CHANT LE TRAITEMENT DU PRODUIT D'UNE 
ASSURANCE-VIE DÉTENUE PAR UNE CORPO- 
RATION ET LES CONSÉQUENCES SUR LA PLA- 
NIFICATION DES ACTIONNAIRES 

Les changements apportés par le Bill C-139, sanctionné le 30 mars 
198381 concernant l'assurance-vie, sont nombreux et touchent notam- 
ment les points suivants: 

- L'imposition périodique du revenu couru à l'égard de cer- 
taines polices d'assurance-vie; 

- La détermination de la valeur marchande des actions du 
capital-actions d'une corporation qui sont détenues par un 
actionnaire immédiatement avant son décès, lorsque la corpo- 
ration est bénéficiaire d'une assurance sur sa vie et que la 
police possède une valeur de rachat; 

- La redéfinition du "compte de dividende en capital" d'une 
corporation privée aux fins d'en exclure le produit d'une 
assurance-vie dont elle est devenue bénéficiaire depuis le 29 
juin 1982; 

-- - 

81 . Loi no 2 modifiant la législation relative à l'impôt sur le revenu, S.C. 1980-81 - 
82-83, C. 1 40. 
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- La création d'un nouveau compte désigné "compte de divi- 
dende en capital d'assurance-vie" dans lequel est inclus tout 
produit d'une assurance-vie dont une corporation privée 
n'était pas bénéficiaire le 28 juin 1982, et les modalités de 
distribution d'un dividende provenant de ce compte; 

- La diminution, en certaines circonstances, du prix de base 
rajusté des actions à l'égard desquelles un dividende prove- 
nant de ce compte et désigné dividende en capital d'assurance- 
vie est reçu; 

- Les modifications aux règles de calcul du prix de base rajusté 
d'une police d'assurance-vie. 

Le premier point concernant l'imposition périodique du revenu 
couru à l'égard des polices d'assurance-vie vise à inclure dans le 
revenu, sur une base annuelle ou triennale, selon le contribuable 
impliqué, l'augmentation de la valeur de rachat des polices d'assu- 
rance-vie acquises après le ler décembre 1982 à l'exception des polices 
dites   exonérée^"^^. Bien que les dispositions visant à créer ce nouvel 
élément de revenu revêtent une importance considérable et entraînent 
certaines conséquences au décès, leur analyse est délaissée puisqu'elle 
dépasse le cadre de cette étude consacrée au traitement du produit de 
l'assurance au décès. 

Quant au deuxième point, soit la prise en compte selon le nouveau 
paragraphe 70(5.3) L.I.R. de la valeur de rachat d'une police d'assu- 
rance détenue par une corporation aux fins d'établir la juste valeur 
marchande des actions détenues par un actionnaire immédiatement 
avant son décès, elle a déjà fait l'objet de commentaires dans la 
première partie. Nous n'y reviendrons pas. 

Les autres points touchent plus directement lesujet de cette étude, 
soit la planification du transfert des intérêts d'un actionnaire à son 
décès et le financement par l'utilisation du produit d'une assurance- 
vie. L'introduction de ces nouvelles règles est susceptible de modifier 
les conséquences des techniques de planification examinées dans la 
première partie. La deuxième partie est donc d'abord consacrée à 
l'analyse succincte des conditions d'application de ses règles, puis aux 
conséquences en découlant en rapport avec certaines des techniques 
auxquelles nous avons fait référence. 

82. Art. 12.2 L.I.R. Techniquement, l'imposition vise l'augmentation du "fonds 
accumulé" en excédant de l'augmentation du prix de base rajusté de la police 
durant la période visée. 
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1. Analyse des modifications du Bill C-139 

A) Redéfinition du "compte de dividende en capital" 
Les avantages de l'utilisation du "compte de dividende en capi- 

tal" et des dividendes non imposables en découlant ont été démontrés 
dans la première partie. 11 importe donc de souligner dès maintenant 
que les règles relatives à la composition de ce compte sont en principe 
maintenues pour toute police d'assurance-vie dont une corporation 
privée était bénéficiaire le 28 juin 1982. La nouvelle définition du 
"compte de dividende en capital" de l'alinéa 89(l)(b) L.I.R. n'entraîne 
que l'exclusion du gain résultant de la réception du produit d'une 
police d'assurance-vie dont une corporation privée devient bénéfi- 
ciaire après le 28 juin 1982. 

Deux présomptions peuvent cependant modifier cet état de fait, 
l'une restreignant l'application des dispositions relatives au "compte 
de dividende en capital", l'autre l'étendant. La première présomption 
prévoit, même si une corporation est bénéficiaire d'une police 
d'assurance-vie le 28 juin 1982, qu'elle est réputée ne pas l'être s'il 
survient une augmentation prescrite quant au paiement de la prime ou 
de la prestation de décès après le ler décembre 1 98283. Les avantages de 
détenir une police avant le ler décembre 1982, ainsi que ceux découlant 
du système relatif au "compte de dividende en capital", nous apparais- 
sent substantiels. On ne saurait trop insister sur l'importance de véri- 
fier l'impact de tout changement quant à ces deux caractéristiques 
d'une police d'assurance-vie détenue par une corporation. Ainsi, la 
nécessité d'augmenter la couverture d'assurance en fonction de l'aug- 
mentation de la valeur des actions d'une corporation après le 28 juin 
1982 obligera sans doute une corporation à contracter une nouvelle 
police plutôt que d'augmenter la couverture de la première avec pour 
résultat que celle-ci sera assujettie au règles relatives au "compte de 
dividende en capital" et la seconde aux nouvelles règles concernant le 
"compte de dividende en capital d'assurance-vie''; 11 apparaît d'ores et 
déjà évident que cette dualité de régimes n'est pas de nature à simplifier 
la planification. 

La seconde présomption a pour but de perpétuer les avantages du 
"compte de dividende en capital" pour une corporation qui n'était pas 
bénéficiaire d'une police d'assurance-vie le 28 juin 1982 mais qui le 

83. Al. 89(2)(a) L.I.R. Les règlements établissant ces augmentations n'ont pas 
encore été publiés. L'article 309 du projet de règlements établit de façon 
détaillée les ajustements qui n'entraîneront pas la disqualification aux termes 
de cet alinéa. 
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devient suite à une fusion régie par le paragraphe 87(1) L.I.R. ou à la 
liquidation d'une filiale dont elle possède plus de 90% des actions 
émises régie par le paragraphe 88(1) L.I.R.z4. La prudence est de mise 
en cas de réorganisation corporative puisque l'extension est quand 
même très limitée. 

B) La création du "compte de dividende en capital d'assurance-vie" 
Le système mis en place aux fins du traitement du produit d'une 

police d'assurance-vie détenue par une corporation à compter du 29 
juin 1982 a pour but d'empêcher la création d'une perte en capital suite 
à un achat ou un rachat par une corporation des actions de son 
capital-actions transférées au décès et à l'option exercée en vertu du 
paragraphe 83(2) L.I.R. de considérer le dividende en résultant comme 
un "dividende en capital" non imposable réduisant le produit de 
disposition des actionsz5. La création d'une perte en capital et l'utilisa- 
tion par la succession du paragraphe 164(6) L.I.R. a, comme nous 
l'avons vu, pour résultat d'annuler le gain réalisé au décès par le 
défunt. 

La technique utilisée par le Ministère pour contrer cet abus, tout 
en maintenant le principe de la distribution libre d'impôt du gain 
résultant de la réception d'un produit d'une police d'assurance-vie au 
décès d'un actionnaire, est d'abord d'établir un nouveau compte 
réservé exclusivement au traitement de l'assurance-vie détenue par une 
corporation appelé le "compte de dividende en capital d'assurance- 
vie", puis de prescrire, en certaines circonstances, une diminution du 
prix de base rajusté des actions acquises par décès. Ceci entraîne 
l'impossibilité de provoquer une perte en capital lors de l'achat ou du 
rachat des actions et, par voie de conséquence, celle d'utiliser le para- 
graphe 164(6) L.I.R. 

Selon les dispositions du nouvel alinéa 89(1)(b.2) L.I.R., le 
"compte de dividende en capital d'assurance-vie" d'une corporation 
comprend l'excédent du produit d'une police d'assurance-vie dont une 
corporation n'était pas bénéficiaire le 28 juin 1982 sur le total du prix 
de base rajusté de la police et des sommes qu'elle a reçues comme 
dividende non imposable provenant du "compte de dividende en 
capital d'assurance-vie" d'une autre corporation. Ce total est diminué 
des montants déjà versés comme dividende en capital d'assurance-vie 
suite à une option exercée en vertu du paragraphe 83(2.1) L.I.R. 

84. Al. 89(2)(b) L.I.R. 
85. S.-al. 54(h)(x) L.1.R 
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L'accumulation dans le ''compte de dividende en capital d'assurance- 
vie" vaut pour la période commençant le premier jour de l'année 
d'imposition qui débute après la date à laquelle la corporation est 
devenue pour la dernière fois une corporation privée. De même, 
lorsqu'une corporation privée n'était pas une "corporation privée 
dont le contrôle est canadienva6 et qu'elle le devient, son "compte de 
dividende en capital d'assurance-vie" est réduit à zéro8'. Cette dernière 
règle a pour but d'empêcher la transformation par des non-résidents 
d'un dividende en capital d'assurance-vie assujetti à l'impôt de retenue 
de la Partie XI1188 en un gain en capital possiblement exonéré de 
l'impôt canadien grâce à l'application d'une convention fiscale. 

Jusqu'ici on ne constate rien de vraiment spécial, puisque ces 
dispositions correspondent, quant à l'assurance-vie, à celles applica- 
bles au "compte de dividende en capital". 

Il en est de même du droit de verser un dividende en capital 
d'assurance-vie non imposable, lequel est aussi assujetti à des règles 
identiques à celles touchant le dividende en capital. Ainsi, l'option doit 
s'exercer à l'égard du montant intégral du dividende réel ou réputé89. 
Enfin, la possibilité d'effectuer, moyennant pénalité, une option tar- 
dive à l'zgard du dividende est également réglementée par les mêmes 
dispositions que celles touchant les autres dividendes non imposa- 
blesgO. 

C) La réduction du prix de base rajusté suite à la réception d'un 
dividende en capital d'assurance-viegoa 

Les particularités du nouveau système sont en réalité mises en 
place par le nouvel alinéa 53(2)(r) L.I.R. Cette disposition prescrit, en 
certaines circonstances, une réduction du prix de base rajusté des 
actions à l'égard desquelles un dividende en capital d'assurance-vie a 
été reçu. Sanctionné comme partie du Bill C-139, cet alinéa qui avait 
obligé certains ajustements de dernières minutes a déjà requis un 
amendement additionnel proposé dans un avant-projet de modifica- 

86. Voir la définition de l'alinéa 125(6)(a) L.I.R. 
87. Par. 89(1.1) L.I.R. 
88. Voir al. 21 2(2)(b.l) L.I.R. 
89. Par. 83(2.1) L.I.R. 
90. Pars 83(3) à (5) L.I.R. 
90a. Voir note liminaire. 
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tion à la loi déposé en août dernier9'. Il est probable que de nouvelles 
modifications soient nécessaires, puisqu'il s'avère à notre avis impos- 
sible à appliquer. 

Examinons d'un peu plus près le libellé de cette nouvelle règle qui 
se lit comme suit, selon les modifications proposées dans l'avant-pro- 
jet: 

"53(2)Dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour un contribuable, à une 
date quelconque, sont déductibles, au titre du bien, ceux des montants suivants 
qui sont appropriés: 

(r) lorsque le bien est 

(i) une action d'une catégorie du capital-actions d'une corporation, action que 
le contribuable a acquise (autrement que par un achat) à la suite du décès 
d'une personne, ou une autre action de la même catégorie que ce contribua- 
ble a acquise après le décès de cette personne, ou 

(ii) une action substituée à une action visée au sous-alinéa (i), 

le total de tous les montants dont chacun représente un dividende reçu par le 
contribuable (autrement qu'à la suite d'une opération visée au paragraphe 
84(2)), au plus tard à cette date qui peut raisonnablement être consideré comme 
étant au titre ou en paiement intégral ou partiel du produit d'une disposition et à 
l'égard duquel la corporation a fait un choix en vertu du paragraphe 83(2.1)". 

Comme on le voit, l'ajustement requis par cet alinéa suite à la 
réception d'un dividende en capital d'assurance-vie n'est envisagé qu'à 
l'égard de certaines actions, détenues par certaines personnes, et dans 
des circonstances particulières. 

Les seules actions visées par l'ajustement de l'alinéa 53(2) (r) sont 
des actions du capital-actions d'une corporation détenues par un 
contribuable et acquises suite au décès d'une personne, autrement que 
par un achat, ou d'autres actions de la même catégorie acquises par le 
même contribuable après le décès de cette même personne, ou enfin, 
des actions substituées aux  précédente^^^. On vise donc essentiellement 
les actions qui ont fait l'objet d'une transmission par décès. La réfé- 
rence à d'autres actions de la même catégorie acquises par le même 
contribuable après le décès vise à empêcher qu'au nombre important 

91. Avant-projet de modification de la Loide I'impôt sur le revenu, des Règles de 
7971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu et de la Loi no 2 
modifiant la législation relative a l'impôt sur le revenu, S.C. 1980-81 -82-83, c. 
140, Ministère des finances, Canada, Août 1983, pars 7(8) et (1 2). 

92. Voir le paragraphe 248(5) L.I.R. étendant l'application de cette règle à plu- 
sieurs substitutions successives. 
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d'actions de la même catégorie ne lui soient émises immédiatement 
après le décès dans le but d'éviter que la réduction du prix de base 
rajusté résultant du dividende ait lieu sur ces nouvelles actions permet- 
tant ainsi de procéder à leur rachat avec les mêmes conséquences 
qu'auparavant. Par ailleurs, la mention d'actions substituées se justifie 
par le fait qu'il aurait été relativement facile, sans une telle disposition, 
de remplacer des actions acquises suite à un décès par de nouvelles 
actions d'une autre catégorie du capital-actions d'une corporation et 
qui n'auraient pas fait l'objet d'une telle transmission par décèsg3. 

Le seul contribuable qui peut voir le prix de base rajusté de ses 
actions diminué par un dividende en capital d'assurance-vie est donc 
celui qui a acquis des actions par transmission au décès. Est exclu de 
façon expresse l'actionnaire survivant ou une corporation qui achète 
les actions suite au décès. L'est aussi implicitement l'actionnaire pos- 
sédant des actions susceptibles de recevoir un dividende en capital 
d'assurance-vie, actions acquises avant ou même après le décès, 
pourvu, dans ce dernier cas, qu'il ne s'agisse pas d'actions de la même 
catégorie que celles dont il aurait pu, par ailleurs, hériter ou, encore, 
d'actions substituées à celles-ci. Comme on le voit, cette restriction 
permet quand même une assez grande souplesse au niveau des techni- 
ques de planification. Notons qu'il est ici possible de soutenir que 
l'expression "actions substituées" peut comprendre non seulement des 
actions émises par la corporation visée, mais aussi des actions émises 
par une nouvelle corporation. Une clarification législative serait sou- 
haitable à cet égard. 

Si l'ajustement de l'alinéa 53(2) (r) L.I.R. ne vise que certaines 
actions, détenues par certaines personnes, encore doit-on être en pré- 
sence de circonstances particulières. Il est prévu que le prix de base 
rajusté d'une action n'est diminué du montant du dividende en capital 
d'assurance-vie suite à une option en vertu du paragraphe 83(2.1) que 
dans la mesure où le montant du dividende reçu par le contribuable 
(autrement qu'à la suite d'une liquidation visée au paragraphe 84(2) 
L.I.R.) "peut raisonnablement être considéré comme étant au titre ou en 
paiement intégral ou partiel du produit dune disposition ..." 

On connaissait déjà en matière fiscale des règles prescrivant 
qu'une transaction entraînant la disposition d'une action devait être 
considérée comme donnant lieu non pas à un produit de disposition 

93. On peut référer au texte de Me Pierre Barnard mentionné à la note 43 dans 
lequel certaines questions additionnelles sont soulevées quant aux actions 
visées par l'ajustement de l'alinéa 53(2)(r) L.I.R. 
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mais plutôt à un dividendeg4. Mais l'inverse ... point encore! Nous y 
voici donc, et qui plus est, dans un enchevêtrement de règles, en 
apparence du moins, contradictoires. Une fois de plus, la technique de 
rédaction législative en matière fiscale ne peut manquer d'étonner 
même les plus initiés. Pour s'y retrouver, il faut insister sur l'expression 
"qui peut raisonnablement être considéré ..." Il semble que cette 
expression ne fasse appel qu'à une analyse des faits puisqu'aux termes 
mêmes de la loi, un dividende en capital d'assurance-vie n'est pas, dans 
les circonstances visées, c'est-à-dire suite à un rachat ou un achat 
d'actions de son capital-actions par une corporation, considéré 
comme faisant partie du produit d'une disposition. En effet, le sous- 
alinéa 5qh) (x) prévoit "... nonobstant toute autre disposition ..." que 
le produit de la disposition d'un bien ne comprend pas " ... toute 
somme qui serait par ailleurs le produit tiré de la disposition d'une 
action, dans la mesure où elle est réputée, en vertu du paragraphe 84(2) 
ou (3), être un dividende reçu..."95. 

Aux fins de l'alinéa 53(2) (r) L.I.R., il s'avère donc nécessaire de 
conclure, malgré le jeu de présomptions du paragraphe 84(3) et du 
sous-alinéa 54(h) (x) L.I.R., que le dividende en capital d'assurance-vie 
représente dans les faits le produit d'une disposition. Outre le cas de la 
liquidation régie par le paragraphe 84(2) L.I.R., qui est expressément 
exclu du champ d'application de l'alinéa 53(2) (r) L.I.R., deux situa- 
tions nous paraissent possibles. La première vraisemblablement visée 
est celle de l'achat ou du rachat des actions de son capital-actions par 
une corporation donnant lieu à un dividende présumé en vertu du 
paragraphe 84(3) L.I.R. Ainsi, le fait de déclarer un dividende en 
capital d'assurance-vie n'est pas suffisant en soi pour provoquer l'ajus- 
tement de l'alinéa 53(2) (r) L.I.R. Encore faut-il que le dividende soit 

94. À titre d'exemple voir les paragraphes 84(2) et (3) ainsi que le paragraphe 
247(1) L.I.R. 

95. Voir supra, note 78. On doit admettre qu'une liquidation ou un rachat devrait 
normalement donner lieu à un "produit de disposition" puisqu'il y a effective- 
ment dans ce cas "disposition des actions". La présomption établie aux 
paragraphes 84(2) et (3) à l'effet qu'un dividende résulte d'une telle transac- 
tion est essentiellement une règle anti-évitement dont le but est d'empêcher la 
distribution des surplus d'une corporation sous forme d'un gain en capital dont 
le traitement a toujours été, avant comme après la réforme de 1972, plus 
favorable que celui accordé à un dividende, et ce, malgré les nombreux 
amendements destinés à réaliser un équilibre à cet égard. La préoccupation 
concernant l'évitement possible dans le cas d'une corporation publique étant 
moins grande, le retour au résultat normal c'est-à-dire au "produit d'une 
disposition" est prévu par le paragraphe 84(8) L.I.R. Onélimine, dans ce cas, la 
présomption d'un dividende lors d'une liquidation ou d'un rachat, sauf pour 
certains contribuables. À ce sujet, voir aussi note liminaire. 
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associé à l'achat ou au rachat. Par ailleurs, le fait de déclarer et verser 
un tel dividende et de ne procéder à l'achat ou au rachat des actions que 
plus tard nous apparaît présenter des risques si, compte tenu du prix 
d'achat ou de rachat et des autres circonstances, il peut paraître 
raisonnable de considérer le dividende comme un paiement partiel de 
ce que serait le prix normal de cette transaction. 

La seconde situation implique par contre la déclaration et le 
versement d'un dividende en capital d'assurance-vie à l'égard d'une 
catégorie spéciale d'actions transmises au décès et la vente subséquente 
des actions à un prix réduit pour tenir compte du dividende versé. 
Dans ces circonstances, on pourrait raisonnablement considérer le 
dividende comme représentant, en totalité ou en partie, le produit de la 
vente. 

Quant à l'exception concernant la liquidation, elle peut se justi- 
fier, entre autres, du fait qu'en pareilles circonstances, le dividende 
réputé qui résulte de cette transaction selon le paragraphe 84(2) L.I.R. 
est considéré reçu par tous les actionnaires et non par les seuls déten- 
teurs d'actions qui font l'objet, selon la convention, d'un achat ou d'un 
rachat par la corporation. On semble toutefois avoir ignoré les possibi- 
lités d'évitement offertes lorsqu'un actionnaire a isolé la détention de 
son intérêt par l'utilisation d'une corporation de portefeuille. Dans ce 
cas, la liquidation de la corporation de portefeuille permet d'atteindre, 
comme nous le verrons, des résultats qui se rapprochent de ceux 
obtenus sous le régime du "compte de dividende en capital"95a. 

Un dernier point au sujet de l'alinéa 53(2) (r) L.I.R. mérite d'être 
souligné puisqu'il fera vraisemblablement l'objet d'un nouvel amende- 
ment dans un proche avenir. II se rapporte au moment précis de la dimi- 
nution du prix de base rajusté des actions en cas d'achat ou de rachat 
d'actions de son capital-actions par une corporation. On sait en effet 
que le calcul d'un gain ou d'une perte en capital implique que le 
produit de la disposition d'un bien soit comparé à son prix de base 
rajusté "calculéimmédiatement avant la di~posit ion"~~. Or, dans ce cas, 
l'ajustement requis par l'alinéa 53(2) (r) L.I.R. résulte d'un dividende en 
capital d'assurance-vie dont la source est un dividende réputé en vertu 
du paragraphe 84(3) L.I.R. Le dividende réputé résulte cependant de 
l'opération d'achat ou de rachat elle-même, laquelle entraîne la dispo- 
sition des actions. Ainsi, comme c'est l'achat ou le rachat ou plutôt la 
disposition qui en découle qui est censée provoquer l'ajustement, le 
prix de base rajusté des actions ne peut refléter cet ajustement "immé- 

95a. Voir note liminaire. 
96. S.-als 40(l )(a)(i) et 40(l )(b)(i) L.I.R. 
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diatement avant la dispositionw9'. Et, lorsque l'ajustement peut se 
produire, non seulement les actions ne sont plus la propriété du 
contribuable mais elles n'existent plus!!! Si la question de l'antériorité 
de l'oeuf ou de la poule peut nous laisser indifférent ou demeurer sans 
réponse, on ne saurait tolérer une telle incertitude dans une législation 
à caractère très technique et dans laquelle on s'amyse à entrecroiser les 
présomptions et à multiplier les contradictions. Evidemment, on sait 
exactement ce qui est visé par l'alinéa 53(2) (r) L.I.R., ce qui peut nous 
permettre de continuer notre analysepuisqu'il sera vraisemblablement 
amendé avec effet rétroactif. Par ailleurs, comme souvent de nouveaux 
amendements entraînent de nouvelles difficultés, on ne saurait trop 
insister sur la nécessité de suivre les développements sur ce point. Ceci 
dit, nous prendrons pour acquis, dans la suite de cette analyse, que 
l'ajustement peut survenir "immédiatement avant" la disposition qui 
l'engendre.. . 

D) Le calcul du prix de base rajusté d'une police d'assurance-vie 
Avant les amendements du Bill C-139, le prix de base rajusté 

d'une police d'assurance-vie représentait généralement, sujet à un 
certain nombre d'ajustements techniques, le total des primes payées, 
diminué des dividendes et des prêts non remboursés sur police et 
consentis après le 31 mars 1978. Principalement aux fins d'imposer 
périodiquement le revenu couru à l'égard d'une police d'assurance-vie 
aux termes du nouvel article 12.2 L.I.R., les règles du paragraphe 
148(9) L.I.R. concernant le calcul du prix de base rajusté d'une police 
d'assurance-vie ont été modifiées de façon importante par cette législa- 
tion. Parmi les modifications, on peut noter d'abord la diminution, au 
31 décembre de chaque année, du prix de base rajusté des polices 
acquises après le ler décembre 198298 d'un montant représentant le 
coût net de l'assurance pure, tel que prescrit par règlement99. Cette 
modification prendra effet pour les années d'imposition commençant 
après le 3 1 mai 1985. Pour l'avenir, c'est donc dire qu'une police qui ne 

97. Cette anomalie a été signalée entre autres par Me Pierre Barnard. Voir 
supra. note 43. Important: voir aussi note liminaire. 

98. Voir cependant le paragraphe 12.2(9) L.I.R. rendant ses règles applicables à 
une police acquise avant cette date, en certaines circonstances. 

99. S.-al. 148(9)(a)(ix) L.I.R. Les règlements à cet effet n'ont pas encore été 
' adoptés. L'article 308 du projet de règlement établit de façon précise les 

modalités de calcul. En termes simplifiés, le "coût net de l'assurance pure" 
sera sensiblement équivalent au coût d'une police temporaire annuelle 
renouvelable pour une personne du même âge établie selon la table de 
mortalité prescrite. 
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présenterait aucun élément d'investissement ou d'épargne mais uni- 
quement un élément de protection aura un prix de base rajusté nul 
pour fins fiscales puisqu'on ne tiendra plus compte de la prime payée 
pour l'assurance pure. 

De plus, la nouvelle définition de "prime" exclura notamment 
après le 31 mai 1985 les montants versés à l'égard d'une police 
d'assurance-vie pour couvrir une prestation de décès par accident ou 
une prestation d'invalidité ainsi que certains risques additionnelsloO. 

Afin de ne pas entrer dans les détails, soulignons simplement que 
ces changements auront pour effet de diminuer de façon générale le 
prix de base rajusté d'une police d'assurance-vie. Ainsi les montants 
faisant partie du "compte de dividende en capital" ou du "compte de . 
dividende en capital d'assurance-vie" selon le cas et les circonstances 
seront dorénavant supérieurs, étant calculés comme l'excédent du 
produit d'une police d'assurance-vie reçu à la suite d'un décès sur son 
prix de base rajusté immédiatement avant le décès. Cette augmenta- 
tion indirecte des montants disponibles pour le versement d'un divi- 
dende non imposable peut évidemment entraîner une diminution de la 
couverture considérée nécessaire pour financer le transfert des actions. 

2 .  Les conséquences des amendements apportés par le Bill C-139 
sur certaines techniques de planification 

Il n'est évidemment pas question dans cette section de reprendre 
l'étude détaillée des différentes techniques analysées dans la première 
partie. Les modifications introduites par le Bill C-139 concernant le 
traitement du produit d'une assurance-vie détenue par une corpora- 
tion n'affectent que les techniques par lesquelles l'assurance-vie est 
utilisée au bénéfice de la succession ou des héritiers du défunt. Seules 
celles-ci feront l'objet de commentaires détaillés. À cet égard, nous 
utiliserons, lorsque de nouveaux exemples sont requis, les mêmes 
hypothèses mathématiques que celles de la première partie. 

Les techniques affectées sont celles décrites aux sections 2.A) 
(Tableaux 4 et 5) et 3.A) (Tableaux 8 et 9) de la première partie. 
Transposées sous le nouveau régime, il s'agit de: 
- L'achat par la corporation active des actions de son capital- 

actions détenues par la succession ou les héritiers du défunt en 
utilisant le "compte de dividende en capital d'assurance-vie"; 

100. Al. 148(9)(e.1 ) L.1.R 
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- L'achat par la corporation active des actions de son capital- 
actions détenues par la corporation de portefeuille du défunt 
en utilisant le "compte de dividende en capital d'assu- 
rance-vie". 

A) Techniquesd'achat par une corporation active des actions de son 
capital-actions détenues par la succession ou les héritiers du 
défunt en utilisant le "compte de dividende en capital d'assu- 
rance-vie" 

Suivant cette technique, les conséquences varient selon que la 
corporation active acquiert les actions de la succession ou d'un "léga- 
taire privilégié", tel le conjoint. Si les actions sont acquises de la 
succession, le défunt réalise, tout comme précédemment, un gain en 
capital imposable de $49,950 suite à son décès. En raison du nouvel 
ajustement de l'alinéa 53(2) (r) L.I.R., la succession ne subit cependant 
aucune perte en capital lors de l'achat par la corporation. Le détail des 
transactions est le suivant: 

TABLEAU 14 

P.B.R. des actions 
Produit de disposition 
(Al. 70(5) (a) L.I.R.) 
Gain en capital 
Gain en capital imposable 

- SUCCESSION: 
Coût d'acquisition des actions 
(Al. 70(5) (c) L.I.R.) 
Capital versé des actions 
Dividende présumé suite à l'achat 
(Par. 84(3) L.I.R.) 
Dividende en capital d'assurance-vie 
non imposable 
(Par. 83(2.1) L.I.R.) 
P.B.R. des actions après réduction 
(Al. 53(2) (r) L.I.R.) 
Produit de disposition 
(S.-al. 54(h) (x) L.I.R.) 
Gain (ou perte) en capital 

1 O0 
NIL 
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Par. ailleurs, si les actions du défunt ont été transmises à son 
conjoint de façon à ce que les dispositions de "roulement" du para- 
graphe 70(6) L.I.R. soient applicables, l'achat subséquent des actions 
par la corporation entraîne un gain en capital imposable de $49,950 
pour le conjoint, ce qui correspond simplement au gain différé au 
décès. Notons ici que l'ajustement de l'alinéa 53(2) (r) L.I.R. a pour 
effet de rendre négatif le prix de base rajusté des actions détenues par le 
conjoint, ce qui entraîne, aux termes du paragraphe 4q3) L.I.R., un 
gain en capital égal à ce montant. Ces résultats sont obtenus suite aux 
transactions suivantes: 

TABLEAU 15 
- DÉFUNT: 

P.B.R. des actions - - 1 O0 
Produit de disposition 
(S.-al. 70(6) (d) (ii) L.I.R.) - - 

- 
1 O0 

Gain en capital - NIL 
- CONJOINT: 

Coût d'acquisition des actions 
(Al. 70(6) (d) L.I.R.) - - 

Capital versé des actions - - 

Dividende présumé suite à l'achat 
(Par. 84(3) L.I.R.) - - 

Dividende en capital d'assurance-vie 
non imposable 
(Par. 83(2.1) L.I.R.) - - 

P.B.R. des actions après réduction 
(Al. 53(2) (r) L.I.R.) - - - 
Gain en capital résultant du P.B.R. négatif 
(Par. 40(3) L.I.R.) - - 
Nouveau P.B.R. des actions 
(Al. 53(1) (a) L.I.R.) - - 

Produit de disposition 
(S.-al. 54(h) (x) L.I.R.) - - 
Gain en capital - - 

Gain en capital total - - 

Gain en capital imposable total - - 

NIL 

L'actionnaire survivant demeure, dans les deux cas, dans la même 
situation qu'auparavant. Malgré l'augmentation de valeur de son 
intérêt dans la corporation, le prix de base rajusté de ses actions n'est 
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pas modifié de telle sorte qu'il aura à supporter une augmentation de 
100% du gain en capital lors de leur disposition subséquente. Puisque 
le "compte de dividende en capital d'assurance-vie" a été entièrement 
utilisé, il ne peut évidemment lui-même en profiter. Si cette technique 
nous paraissait entraîner des inconvénients majeurs pour l'actionnaire 
survivant sous le régime applicable au "compte de dividende en capi- 
tal" alors même qu'elle était à l'avantage de la succession du de cujus, 
elle doit être rapidement mise au rancart puisqu'elle ne comporte que 
des inconvénients sous le nouveau régime. 

Il nous apparaît donc souhaitable de recourir sous le nouveau 
régime aux techniques exposées aux sections 2.B) (Tableaux 6 et 7) et 
2.C) de la première partie. En effet, les nouvelles conséquences fiscales 
conduisent naturellement à suggérer l'utilisation du "compte de divi- 
dende en capital d'assurance-vie" au bénéfice de l'actionnaire survi- 
vant et non plus à celui de la succession ou d'un "légataire privilégié" 
de l'actionnaire décédé. Si un certain équilibre est ainsi rétabli en 
faveur de l'actionnaire survivant, qui devait suite à un achat par la 
corporation payer le prix de l'avantage réalisé par la succession du 
défunt, peut-on imaginer des techniques pour réduire les impôts paya- 
bles par le défunt, sa succession ou ses légataires sans pour autant 
compromettre la situation du survivant? La réponse à cette question 
semble négative. On peut, bien évidemment, contourner les disposi- 
tions de l'alinéa 53(2) (r) L.I.R., encore que cela comporte certains 
risques au regard des règles anti-évitement dont celles du paragraphe 
55(1) L.I.R.. Ainsi, il est possible théoriquement de rendre le "compte 
de dividende en capital d'assurance-vie" disponible à la succession du 
défunt ou de certains "légataires privilégiés" sans diminution du prix 
de base rajusté des actions sur lesquelles un dividende non imposable 
provenant de ce compte serait versé. On peut imaginer entre autres, et 
cette technique a déjà été suggérée à quelques occasions101, la création 
d'actions d'une catégorie spéciale donnant droit exclusivement à des 
dividendes en capital d'assurance-vie suite au décès d'un actionnaire 
désigné. Ces actions peuvent être souscrites par les futurs héritiers de 
l'actionnaire en cause lors de l'établissement de la convention et sont 
rachetables par la corporation suite à son décès pour un montant 
équivalent au "compte de dividende en capital d'assurance-vie". La 
convention prévoit par ailleurs la vente au survivant des actions ordi- 
naires du défunt pour un montant représentant la juste valeur mar- 
chande de ces actions immédiatement avant le décès diminuée du 
montant du dividende en capital d'assurance-vie mis à la disposition 

101. Voir inter alia C. BERGEL, /oc. cit., note 43; A. DRACHE, "Small Business 
Faces New Challenge", The Financial Post, 12 février 1983. 
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de la succession par le rachat des actions spéciales. Cette vente au 
survivant entraîne une perte en capital pour la succession et la possibi- 
lité pour celle-ci d'utiliser le paragraphe 164(6) L.I.R. Le gain en 
capital imposable réalisé au décès peut donc être compensé par la perte 
déductible que peut réclamer la succession. Pour sa part, l'actionnaire 
survivant n'obtient aucun avantage de cet arrangement puisque le prix 
de base rajusté de ses actions n'est augmenté que d'un montant nomi- 
nal correspondant au prix d'achat des actions ordinaires et non à 
l'augmentation de valeur de son intérêt dans la corporation. Pour cette 
raison l'intérêt de cette technique nous apparaît aussi fort limité. 

B) Techniques d'achat par une corporation active des actions de son 
capital-actions détenues par la corporation de portefeuille du 
défunt en utilisant le "compte de dividende en capital d'assu- 
rance-vie"' O1 a 

Cette technique implique que, sur réception du produit de 
l'assurance-vie, la corporation active procède aux termes de la conven- 
tion à l'achat des actions de son capital-actions détenues par la 
corporation de portefeuille du défunt et exerce l'option du paragraphe 
83(2.1) L.I.R. à l'effet que le dividende présumé résultant de cette 
transaction soit un dividende non imposable provenant du "compte de 
dividende en capital d'assurance-vie". Rappelons ici l'obligation que 
le montant total du dividende présumé fasse l'objet de l'option. Cette 
particularité entraîne évidemment la nécessité d'avoir un montant 
suffisant inscrit au "compte de dividende en capital d'assurance-vie"; 
à défaut, il faut procéder à des achats successifs d'une partie seulement 
du total des actions à être achetées selon la convention. 

Une seule conséquence découle ultimement de cette transaction 
pour la corporation de portefeuille du défunt, soit la réception d'un 
dividende non imposable de $99,900. Cette somme est inscrite au 
"compte de dividende en capital d'assurance-vie" de cette corpora- 
tion'02. Les actions détenues et à l'égard desquelles le dividende est 
présumé reçu n'ayant pas été acquises suite à un décès, rajustement de 
l'alinéa 53(2) (r) est évidemment inapplicable. Le détail des transac- 
tions s'établit comme suit. 

101a. Voir note liminaire. 
102. S.-al. 89(l)(b.2)(ii) L.I.R. 
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TABLEAU 16 
- CORPORATION DE PORTEFEUILLE DU DÉFUNT: 

P.B.R. des actions de la 
corporation active - - 

- 
1 O0 

Capital versé des actions - 1 O0 
Achat par la corporation active = 100,000 
Dividende présumé suite à l'achat 
(Par. 84(3) L.I.R.) = 99,900 
Dividende en capital d'assurance-vie 
non imposable 
(Par. 83(2.1) L.I.R.) = 99,900 
"Compte de dividende en capital 
d'assurance-vie" 
(S.-al. 89(1) (b.2) (ii) L.I.R.) = 99,900 

Dans cette situation, la position du survivant se trouve une fois de 
plus inchangée puisque sa corporation de portefeuille détient main- 
tenant 100% des actions de la corporation active sans que I'augmenta- 
tion de cet intérêt soit reflétée dans le prix de base rajusté des actions 
détenues. 

Du côté du défunt et de sa succession, les conséquences résultent 
d'abord de la disposition présumée immédiatement avant le décès des 
actions de la corporation de portefeuille détenues par le défunt et des 
transactions subséquentes entre cette corporation et la succession ou 
les héritiers de celui-ci. Les actions de la corporation de portefeuille ne 
faisant pas l'objet d'une convention d'achat, les problèmes reliés à 
l'application d'un "roulement" sous les paragraphes 70(6) et 70(9.2) 
ou (9.4) L.I.R. sont ici éliminés. 

Si aucun "roulement" n'est applicable au décès et que la corpora- 
tion de portefeuille verse un dividende en capital d'assurance-vie, le de 
cujus réalise un gain en capital imposable de $49,950 à son décès et la 
succession obtient simplement un dividende non imposable de $99,900 
qui ne réduit pas le prix de base rajusté des actions puisqu'il n'y a 
aucune disposition de celles-ci. Par ailleurs, si on décide de liquider la 
corporation, la succession obtient le même dividende non imposable et 
réalise en plus une perte en capital déductible qui peut, si les conditions 
du paragraphe 164(6) L.I.R. sont respectées, compenser le gain réalisé 
au décès. II faut en effet se souvenir que l'ajustement de l'alinéa 53(2) 
(r) L.I.R. n'est pas applicable en cas de liquidation. Cette liquidation 
suppose évidemment que la corporation de portefeuille n'était utilisée 
que pour la détention de l'intérêt du défunt dans la corporation active. 
Selon cette hypothèse, ces résultats sont obtenus de la façon suivante: 
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TABLEAU 17 
- DÉFUNT: 

P.B.R. des actions de la 
corporation de portefeuille 
Produit de disposition 
(Al. 70(5) (a) L.I.R.) 
Gain en capital 
Gain en capital imposable 

- SUCCESSION: 
Coût d'acquisition des actions 
(Al. 70(5) (c) L.I.R.) 
Capital versé des actions 
Dividende présumé à la liquidation 
(Par. 84(2) L.I.R.) 
Dividende en capital d'assurance-vie 
non imposable 
(Par. 83(2.1) et S.-al. 
88(2) (b) (i. 1) L.I.R.) = 99,900 
Produit de disposition des actions 
(S.-al. 54(h) (x) L.I.R.) - - 100 
Perte en capital = 99,900 
Perte en capital déductible = 49,950 

Si la liquidation de la corporation de portefeuille du défunt n'est 
pas souhaitable, soit parce que celle-ci possède d'autres actifs que sa 
participation dans la corporation active, soit parce que d'autres per- 
sonnes que le de cujus y détiennent un intérêt quelconque, on peut alors 
constituer une nouvelle corporation de portefeuille et y transférer les 
actions acquises par la succession en échange d'actions du capital- 
actions de cette nouvelle c o r p ~ r a t i o n ' ~ ~ .  Le versement subséquent 
d'un dividende en capital d'assurance-vie non imposable par la pre- 
mière à la deuxième augmente le "compte de dividende en capital 
d'assurance-vie" de cette dernière que l'on peut ensuite liquider avec 
les mêmes résultats, c'est-à-dire l'obtention d'un dividende non impo- 
sable et la réalisation d'une perte en capital déductible. En effet, l'alinéa 
53(2) (r) L.I.R. est ici inapplicable pour deux raisons: la première est 
que les actions à l'égard desquelles le dividende en capital d'assurance- 
vie a été versé ne sont pas des actions acquises suite au décès ou des 
actions de la même corporation substituées à celles-ci mais bien des 
actions du capital-actions d'une nouvelle corporation. La seconde 

103. C. BERGEL, /oc. cit., note 43. 
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résulte de l'exception contenue à l'alinéa 53(2) (r) L.I.R. en cas de 
liquidation. 

Si les actions de la corporation de portefeuille sont léguées au 
conjoint, aucun gain n'est réalisé par le de cujus à son décès. Le 
conjoint peut alors recevoir un dividende en capital d'assurance-vie 
non imposable qui ne réduit pas le prix de base rajusté de ses actions à 
la condition qu'il n'y ait pas disposition de celles-ci. Le même résultat 
est atteint s'il y a disposition à cause de la liquidation de la corpora- 
tion. Pour éviter l'ajustement de l'alinéa 53(2) (r) L.I.R., il est en effet 
important que le dividende en capital d'assurance-vie ne puisse, sauf 
en cas de liquidation, raisonnablement être considéré comme un 
"paiement intégral ou partiel du produit d'une disposition". 

Le legs des actions à d'autres "légataires privilégiés" à des condi- 
tions donnant ouverture à un "roulement" en vertu du paragraphe 
70(9.2) ou (9.4) L.I.R. nous amène sensiblement aux mêmes résultats 
dans les limites fixées par ces dispositions. 

Comme on le voit, la détention de l'intérêt d'un actionnaire par 
l'intermédiaire d'une corporation de portefeuille permet d'atteindre 
du côté du défunt et de ses "ayants droit", les mêmes résultats que sous 
le régime applicable au "compte de dividende en capital" tout en 
éliminant certains problèmes quant aux conditions d'application d'un 
"roulement" lors du transfert des actions. 

Comme il a été signalé lors de l'étude des conditions d'application 
de l'alinéa 53(2) (r) L.I.R., on peut douter que les conséquences de l'ex- 
ception applicable en cas de liquidation aient été envisagées lorsqu'il y a 
utilisation de corporations de portefeuille. On réalise en effet qu'il est 
possible, en utilisant cette technique, de faire indirectement ce que 
l'alinéa 53(2) (r) L.I.R. a pour but d'empêcher. Rappelons en termi- 
nant que cet avantage est cependant toujours obtenu au détriment de 
l'actionnaire survivant. Pour cette raison encore, les techniques analy- 
sées aux sections 3.B) (Tableau IO) et 3.C) (Tableaux 1 1,12 et 13) de la 
première partie nous semblent préférables. 

CONCLUSION 

Comme vous avez pu le constater, le transfert des intérêts dans une 
corporation active lors d'un décès entraîne plusieurs dificultés tant 
sur le plan juridique que financier. 

Au plan juridique, ces difficultés résultent notamment de l'incerti- 
tude quant à l'effet de certaines clauses utilisées dans les conventions. 
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Les problèmes reliés à l'acquisition, à l'acquisition irrévocable et à 
l'évaluation en sont d'excellents exemples et permettent de constater 
que ces difficultés sont le fruit tant de l'ambiguïté du langage utilisé par 
les parties que de l'évolution restreinte du droit positif sur ces sujets. 

La complexité des dispositions fiscales, leur incohérence en cer- 
taines circonstances et le nombre important d'amendements qui y sont 
apportés ajoutent évidemment à ces difficultés. Ainsi, même si l'alinéa 
53(2) (r) L.I.R. a été adopté tout récemment, nous savons déjà que des 
modifications sont prévues. Certaines ont déjà été annoncées et nous 
en avons tenu compte. D'autres sont encore inconnues à ce jour et leur 
divulgation rendra peut-être la présente analyse désuète pour partie 
dans un avenir rapproché. 

Au plan financier, les principales difficultés portent sur le coût et 
la répartition du fardeau des primes ainsi que sur les conséquences au 
décès de certaines techniques dont l'effet est de favoriser davantage 
une partie plutôt que l'autre afin de minimiser les impôts à ce moment. 

La technique idéale de planification des intérêts d'un actionnaire 
au décès devrait donc tenter de minimiser ces problèmes tant juridi- 
ques que financiers. 

Compte tenu des différents types d'arrangement examinés au 
cours de cette étude, nous privilégions celui exposé à la section 4 de la 
première partie, soit l'achat par la corporation de portefeuille du 
survivant des actions du capital-actions de la corporation active déte- 
nues par la corporation de portefeuille du défunt en utilisant le produit 
d'une assurance-vie dont la corporation de portefeuille du survivant 
est à la fois propriétaire et bénéficiaire. Si on peut y déceler des 
inconvénients quant au financement et à la répartition des primes, les 
modalités de transfert de l'intérêt du défunt dans la corporation active 
permettent d'éviter plusieurs problèmes juridiques tout en établissant 
un certain équilibre et une certaine justice dans la répartition des 
conséquences fiscales entre les parties. D'autres avantages sont aussi 
reliés au fait d'utiliçer une corporation de portefeuille et démontrent 
amplement la souplesse d'un tel instrument qui, s'il n'est pas suggéré 
de façon absolue dans tous les cas, mérite tout de même une attention 
partic~lière"'~. 

104. Voir généralement G. VAN DEN BOSCH, "The Life lnsurance Dividend 
Account and Related Consequences and Concerns Regarding Shareholder 
Buy/Sell Agreements", (1983) Prairie Provinces Tax Conference, Toronto, 
Canadian Tax Foundation et W.E. CRAWFORD et P.O. GRATIAS, "Sharehol- 
ders' Agreements - A Need for Greater Flexibility", (1 983) Can. Tax J. 257. 
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comme mode de financement 

On doit toutefois se rappeler que les techniques analysées dans le 
présent texte ne représentent qu'un cadre élémentaire de référence. La 
pluralité des actionnaires, la multitude de circonstances différentes et 
l'éventail des intérêts et des besoins particuliers des parties constituent 
autant d'éléments entraînant la nécessité d'un diagnostic spécifique à 
chaque cas. Il peut donc s'avérer souvent opportun de mettre en place 
une structure plus élaborée et des modalités plus sophistiquées que 
celles requises dans les situations analysées. Ainsi, malgré la préférence 
exprimée, nous sommes d'avis que les conventions doivent dorénavant 
itablir des mécanismes souples et même prévoir des techniques alter- 
natives. Il est aussi évident qu'une place importante doit être laissée à 
la négociation et que des compromis sont possibles entre les parties. 

Dans un tel contexte, le rôle du conseiller juridique est évidem- 
ment important puisqu'il doit au départ tenir compte des difficultés et 
des aléas propres à chaque technique. Son rôle est toutefois plus délicat 
et sa position plus vulnérable qu'on est porté à le croire. En effet, il 
arrive souvent qu'il soit le seul artisan d'une convention entre certaines 
personnes qui auront fort probablement des intérêts diamétralement 
opposés au décès de l'une d'elles. Tout en faisant preuve de souplesse, 
il doit donc orienter la planification vers des techniques qui traduiseqt 
un souci du respect d'une équité relative entre les parties en cause. A 
l'examen de certaines techniques suggérées dans le passé, on réalise 
que ce point de vue a cédé à l'occasion la place devant l'apparente 
nécessité de sauver le plus d'impôt possible le plus vite possible. Enfin, 
l'incertitude quant aux conséquences juridiques de certaines clauses et 
les difficultés reliées à l'application de certaines dispositions fiscales 
constituent pour lui un défi majeur et entraîne une responsabilité 
continue envers ses clients. 

Cette analyse des principales conséquences fiscales découlant de 
certaines techniques de base utilisées pour faciliter au décès le transfert 
des intérêts dans une corporation active ne prétend pas apporter toutes 
les solutions. Elles sont d'ailleurs, dans le domaine fiscal comme en 
tant d'autres, trop souvent bien éphémères. Nous ne pouvons que 
souhaiter qu'elle soit un pas dans la bonne direction. 



LE DROIT DES ASSURANCES ET L'ENTREPRISE 
par Jean-Guy BERGERON* 

SOMMAIRE 

.......................................... INTRODUCTION 117 

CHAPITRE 1: COMPARAISON ENTRE LE CONTRAT 
D'ASSURANCE ET CERTAINS AUTRES 
CONTRATS ................................. 121 

PARAGRAPHE 1 : Le contrat d'assurance vs les contrats 
....... de rentes viagères ou à termes fixes 121 

PARAGRAPHE 2: Le contrat d'assurance vs les garanties .... 121 
PARAGRAPHE 3: Le contrat d'assurance vs l'assurance de 

................................ garantie 123 
1 . L'assurance contre les détournements .................. 124 

.................................. 2 . L'assurance caution 125 

CHAPITRE 2: L'INTERPRÉTATION DES CONTRATS 
.............................. D'ASSURANCE 128 

PARAGRAPHE 1 : Plusieurs stipulations contractuelles sont 
contraires en tout ou en partie à des 

...... dispositions impératives du Code civil 128 
................................ 1 . En assurance incendie 128 

........................... 1.1 La déclaration du risque 129 
............................ 1.2 L'aggravation du risque 129 

1.3 Qui peut donner l'avis et les preuves de pertes? ...... 130 
.......................... 1.4 Avis et preuves de pertes 130 

......... 1.5 Le délai dont bénéficie l'assureur pour payer 132 
............................ 1.6 La résiliation du contrat 133 
............................ 1.7 Le délai de prescription 134 

2 . En assurance de personnes ............................ 134 
............................. 2.1 Clause relative à l'âge 134 

............. 2.2 Clause relative au cumul des indemnités 135 

* Avocat et professeur à la Faculté de droit de l'université de Sherbrooke . 



Le droit c/e.s assurances et I'enfreprise (1983) 14 R.D.U.S. 

PARAGRAPHE 2: L'interprétation d'un contrat d'assurance 
au-delà de la lettre du contrat en raison 
même de la nature du contrat d'assurance 137 

1. La recherche de l'intention des parties au-delà de la 
lettre du contrat dans les contrats d'assurance en 
général .............................................. 142 

2. La recherche de I'intention des parties au-delà de la 
lettre du contrat en assurance invalidité suite à un 
accident ou à une maladie ............................. 146 

CHAPITRE 3: CERTAINES GRANDES REGLES DU DROIT 
DES ASSURANCES .......................... 153 

PARAGRAPHE 1: Le contenu du contrat que peut invoquer 
l'assureur .............................. 153 

1. L'assureur ne peut invoquer que ce qui est écrit dans 
le contrat 153 . ............................................ 

2. Llassureur ne peut invoquer tout ce qui est écrit dans 
le contrat ............................................ 154 
2.1 En vertu des règles d'interprétation préalablement 

élaborées ........................................ 154 
2.2 En vertu de certaines dispositions législatives 

précises exigeant une technique de rédaction 
précise .......................................... 154 

2.3 En vertu de distortions entre la proposition véritable 
de I'assuré et celle complétée par le représentant 
de l'assureur ..................................... 155 

2.4 S'il y a divergence entre le contrat intérimaire 
et la police subséquemment émise .................. 156 

2.5 En assurance collective, s'il y a divergence entre 
la police maîtresse et le certificat de l'assureur ........ 156 

.... PARAGRAPHE 2: Les déclarations initiales en assurance 157 
1. Les personnes devant déclarer ......................... 157 
2. Les circonstances que l'assuré doit déclarer ............. 157 

2.1 Les circonstances connues de l'assuré .............. 158 
............. 2.2 Les circonstances matérielles au risquè 159 

........ 2.3 Les circonstances non connues de l'assureur 160 
3. L'utilisation d'un questionnaire par l'assureur ............. 161 

3.1 Le questionnaire limite-t-il l'obligation de 
déclarer? ........................................ 161 



(1983) 14 R.D.U.S. Le droit des assurances et l'entreprise 

3.2 Les questions posées sont-elles toutes matérielles 
....................................... au risque? 162 

................... 4 . La sanction des fausses déclarations 162 
....................... 4.1 En assurance de dommages 162 

........................ 4.2 En assurance de personnes 163 

.............. PARAGRAPHE 3: Les aggravations de risques 164 
........................... . 1 En assurance de dommages 164 

....................................... 1.1 L'obligation 164 
...................................... 1.2 La sanction 165 

............................ . 2 En assurance de personnes 166 
PARAGRAPHE 4: Les engagements formels ................ 166 

.......................................... 1 . L'obligation 166 

.......................................... . 2 La sanction 167 
PARAGRAPHE 5: L'intérêt assurable en assurance 

de choses .............................. 167 

PARAGRAPHE 6: L'évaluation des pertes .................. 170 
............................... 1 . Le principe d'évaluation 170 

2 . Incidence de la décision de I'assureur de réparer, 
.................................. remplacer ou rebâtir 172 

PARAGRAPHE 7: La subrogation de I'assureur contre le 
tiers responsable ........................ 172 

1 . La notion ............................................ 172 
2 . L'impossibilité de I'assureur d'être subrogé contre 

les personnes qui font partie de la maison de l'assuré . . . . .  173 
3 . La libération de I'assureur qui ne peut être subrogé du 

fait de son assuré contre le tiers responsable ............. 174 . 
PARAGRAPHE 8: Le risque assuré cause du dommage ...... 175 
1 . L'assureur n'est responsable que des dommages causés à 

........................... la chose assurée elle-même 176 
2 . Le risque assuré doit agir .............................. 176 
3 . Le problème de la multiplicité des causes ................ 177 

......................... 3.1 1 1  y a une cause dominante 177 
3.2 Le tribunal ne peut départager entre deux causes 

distinctes intervenant .............................. 178 

PARAGRAPHE 9: Les obligations de l'assuré après sinistre ... 179 
....................................... . 1 L'objet de l'avis 179 

............................. 2 . Le défaut ou retard de l'avis 182 



116 Le droit des assurances et I'entreprise . (1983) 14 R.D.U.S. 

CHAPITRE 4: QUELQUES CONCEPTS MAJEURS EN 
ASSURANCE DE DOMMAGES ............... 182 

PARAGRAPHE 1: Événement - Occurence - Perte - 
................................ Sinistre 182 

PARAGRAPHE 2: L'exclusion pour les biens sous la garde, les 
soins ou le contrôle de l'assuré (care, 

...................... custody or control) 184 
PARAGRAPHE 3:  Exclusion en cas du dommage résultant 

d'une malfaçon (faulty or defective 
.......................... workmanship) 188 

....................... PARAGRAPHE 4: Le terme accident 189 

............................................. CONCLUSION 191 



(1983) 14 R.D.U.S. Le droit des assurances et l'entreprise 

INTRODUCTION 

L'entreprise exerce une activité dans un but économique. Elle 
peut l'exercer à titre individuel ou sous la forme d'une corporation, 
d'une société, d'une coopérative; cette entreprise offrira des biens ou 
des services. On y retrouve donc les entreprises manufacturières, 
commerciales et professionnelles. 

L'entreprise est exposée à des risques qui lui sont inhérents c'est- 
à-dire qui résultent de sa nature même. Par exemple, un des risques 
fondamental de l'entreprise c'est de trouver preneur pour les biens et 
services qu'elle propose; la contrepartie de ce risque est le profit1. Ce 
risque dépendra entre autres de la qualité du produit offert, du besoin 
des consommateurs, de la capacité de lui faire connaître et accepter le 
produit, de la conjoncture économique etc ... Ces facteurs de risque 
tant qu'ils sont intrinsèques c'est-à-dire tant qu'ils découlent de la 
nature même de I'entreprise exercée seront difficilement assurables. 

Ainsi, les propriétaires d'un club de baseball peuvent obtenir une 
assurance en cas de perte de revenus suite à une pluie torrentielle qui les 
oblige à contremander un match; mais les assureurs seraient moins 
intéressés à leur garantir une assistance minimale de 30,000 spectateurs 
en cas de bonne température. 

De la même façon, il serait assez facile de trouver un assureur 
pour couvrir les risques de pertes accidentelles d'un prototype d'avion, 
mais très difficile d'assurer la vente d'un nombre minimal d'appareils 
permettant la rentabilité de la série. 

Dans le domaine de l'édition il y a une assurance-édition publique 
québécoise par laquelle l'état accepte de pfendre en charge une partie 
des risques intrinsèques à l'entreprise. A l'article 2 de la Loi sur 
l'assurance-édition2 on définit l'engagement pris par le gouvernement: 

"L'assurance-édition est un engagement du ministre (des affaires culturelles) au 
nom du gouvernement du Québec: 

a) d'acheter de l'éditeur au prix coûtant un tiers des exemplaires tirés d'un 
ouvrage assuré, s'il n'en a pas vendu plus des deux tiers dans le délai prescrit 
ou, s'il en a vendu davantage, d'acheter tous les exemplaires invendus 
au prix coûtant plus vingt-cinq pour cent, sans toutefois dépasser le prix 
coûtant d'un tiers des exemplaires; 

b) de payer à l'auteur d'un ouvrage assuré une somme égale à douze et demi 
pour cent du prix coûtant des exemplaires achetés par le ministre". 

1. II y a I'entreprise coopérative qui présente à cet égard certains traits 
particuliers. 

2. Loi sur l'assurance-édition, L.R.Q., c. A-27. 
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Par cette assurance on garantit donc une certaine rentabilité, et 
à l'éditeur et à l'auteur. On remarquera que l'engagement est limité; de 
plus, en vertu de cette loi, tous les ouvrages ne sont pas éligibles: le choix 
revient au ministre après avoir pris l'avis d'un comité consultatif3. 

Les assureurs hésitent donc à envahir le champ de ces risques 
intrinsèques à l'entreprise car leur évaluation est souvent très difficile; 
elle est difficile non seulement à cause des impondérables, des 
inquantifiables de ces risques, mais aussi et surtout parce que 
l'entrepreneur a un impact trop important sur la bonne santé d'une 
entreprise; reporter ces risques sur les épaules d'un assureur risquerait 
de ralentir les efforts de l'entrepreneur; un assureur ne peut ainsi être à 
la merci de son assuré: il a besoin que le risque soit dosé par les facteurs 
extérieurs et qu'il garde un degré de caractère fortuit. 

Si les assureurs n'aiment pas ces facteurs de risques intrinsèques à 
l'entreprise ils ont la capacité de répondre à des besoins considérables 
de protection dans la mesure où des facteurs extérieurs et fortuits 
interviennent. 

11 est possible aujourd'hui de se procurer une assurance pour un 
risque qu'on sait déjà s'être réalisé mais qui comporte des éléments 
d'incertitude dans son étendue. Cette assurance est dite rétroactive. 
Suite à l'incendie du MGM Grand Hôtel à Las Vegas, le 21 novembre 
1980, ses propriétaires craignent le coût des réclamations des victimes. 
Ne disposant que de $30 millions d'assurance de responsabilité, ils 
négocient un supplément d'assurance de $1 70 millions moyennant une 
prime unique de $30 millions. Les éléments incertains du risque pour 
les fins de ce supplément d'assurance sont la date du règlement et les 
montants à débourser4. 

Les entreprises sont sensiblement exposées aux mêmes risques 
que les individus: elles ont des biens à protéger et leur responsabilité 
peut être engagée. Mais ces risques sont susceptibles de prendre une 
dimension beaucoup plus ample pour l'entreprise. Imaginons la res- 
ponsabilité pouvant découler de l'effondrement d'un pont, d'une colli- 
sion entre deux Boeing 747 audessus de la Ville de New York, ou de la 
mise en circulation d'un médicament empoisonné par mégarde. 

Les entreprises sont aussi exposées à des risques qui leur sont 
particuliers: si les entreprises ne peuvent garantir par l'assurance leur 
rentabilité, elles peuvent par ailleurs garantir leurs profits qu'elles 

3. Article 6 de la Loi. 
4. Rérni MOREAU, "L'assurance responsabilité dite 'rétroactive' ", (1982-83) 50 

Revue Assurance 1 96. 
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réalisent normalement; les entreprises souscrivent alors des assurances 
pour perte de revenus en cas de sinistre externe à l'entreprise, tels 
l'incendie, les ouragans, le vol. De plus les entreprises ont des 
employés. Ces employés sont susceptibles de pouvoir frauder facile- 
ment leur employeur à cause de leur position privilégiée dans l'entre- 
prise. L'entreprise contractera alors une assurance fidélité; cette assu- 
rance est aussi possible pour le manufacturier, le commerçant ou le 
professionnel à l'égard de la fraude de leurs clients5. 

Nous nous préoccuperons des assurances de dommages en prio- 
rité. Nous sommes conscients qu'il y a toute une autre dimension à 
explorer soit celle des assurances de personnes qui prennent une 
grande place dans l'entreprise: pensons aux assurances collectives, vie, 
invalidité, soins médicaux des employés, des professionnels, des mem- 
bres de diverses associations tels le club automobile, des emprunteurs 
et des épargnants; pensons aussi à l'assurance-vie comme source de 
financement des entreprises ou comme appui à un contrat d'achat- 
vente de sociétaires ou d'actionnaires. 

Nous ne traiterons pas notre sujet en faisant l'étude spécifique de 
différentes polices d'assurance particulières aux entreprises: chacune 
serait un thème en soi. Nous présentons plutôt notre étude à travers les 
grandes règles du droit des assurances, tels la déclaration du risque, 
l'intérêt assurable, l'évaluation des pertes etc ... et des concepts très 
présents dans le domaine, tels accident, événement, vice propre, etc. 

Nous vous proposons donc le plan de travail suivant. Au préala- 
ble nous nous attarderons à comparer le contrat d'assurance avec 
d'autres contrats à caractère aléatoire; puis nous établirons les lignes 
de force de l'interprétation des contrats d'assurances; en troisième lieu 
nous analyserons quelques grandes règles du droit des assurances, puis 
enfin, nous évaluerons certains concepts majeurs en droit des assu- 
rances. 

5. Pour une illustration d'une assurance fidélité d'un concessionnaire de 
véhicules automobiles en cas de fraude de ses clients V. Dominion Motors 
Ltd. c. The PrudentialAss. Co. Ltd., (1 982) I.L.R. 1-1 550. Leconcessionnaire a 
accepté un chèque certifié mais forgé et contrefait d'un acheteur. Son contrat 
d'assurance le couvrait en cas d'acceptation de bonne foi en échange de 
marchandise dans le cours régulier des affaires d'un "Counterfeit Canadian 
and United States paper Currency". Le tribunal de première instance d'Ontario 
a conclu qu'un chèque n'est pas un "paper currency" car il n'a pas cette 
caractéristique de circulation de mains à mains sans entrave que suppose le 
terme currency: on y vise, dit-il à titre d'exemples, les monnaies, les timbres, 
les notes de banques. Mais une question nous vient immédiatement: qu'en 
est-il de la compréhension du terme par l'assuré? 
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Avant de nous engager dans ce plan de travail, nous pensons 
devoir soumettre à votre attention les remarques suivantes en regard 
de la réforme du droit des assurances mise en vigueur le 20 octobre 
1976. Cette réforme est caractérisée par l'introduction de l'article 2500 
C.C. qui déclare impératives la plupart des dispositions du Code civil, 
relatives au contrat d'assurance. De plus, un Règlement6 a accompa- 
gné cette réforme, lequel Règlement a plusieurs dispositions de portée 
substantive7. Le législateur s'est appliqué à l'aide du Code civil et du 
règlement à faire un ensemble législatif de protection du consomma- 
teur; nous savons que le contrat d'assurance est par ailleurs exclu de 
l'application du titre 1 de la Loisur laprotection du consommateur en 
vertu de son article 58.  

Il faut porter une grande attention aux types d'assurance en cause, 
pour identifier les dispositions qui leur sont applicables: par exemple 
en assurance de dommages, les articles 2585 et 2586 C.C. n'ont d'em- 
prise que sur les assurances de choses et non sur les assurances de 
responsabilité; en assurance de personnes, pour le paiement des 
primes, il y a un délai de grâce de 30 jours pour toutes les assurances-vie, 
alors qu'en assurance accident et maladie il y a un délai pour les primes 
de renouvellement de 15 jours et il ne s'applique pas aux assurances 
collectives accident et maladie9. Cette préoccupation de l'identifica- 
tion de la bonne disposition applicable est d'autant plus importante 
que les assureurs combinent plusieurs risques dans une même police. 

11 faut retenir qu'il s'agit alors d'autant de contrats d'assurance 
réunis dans un même document: ainsi les dispositions d'assurance 
incendie ne gouvernent pas le risque du gel; par ailleurs le risque de la 
foudre, même s'il n'y a pas d'incendie est couvert par les dispositions 
sur l'assurance incendie à cause de l'article 2591 C.C. qui assimile le 
risque de la foudre au risque de l'incendie. 

Une seule disposition retient la règle de l'accessoire suit le princi- 
pal dans le cas de plusieurs types d'assurance prévus dans le même 
contrat: à l'article 2474 C.C. les clauses d'assurance contre la maladie 
ou les accidents et celles d'assurance-vie si elles sont accessoires sont 
soumises aux règles régissant les contrats auxquels elles sont acces- 
soires. 

6. Règlement général en application de la Loi sur les assurances, R.R., A-32, 
r.1, ci-après appelé le Règlement, 

7. Voir les articles 201 à 209 sur la substitution des polices d'assurance-vie et les 
articles 21 O et ss sur la divulgation des conditions des contrats, de la publicité, 
etc. 

8. Loi sur la protection du consommateur, L.Q. 1980, c .  9. 
9. Comparez les articles 2519 C.C. et 2523 C.C. 
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CHAPITRE 1: COMPARAISON ENTRE LE CONTRAT 
D'ASSURANCE ET CERTAINS 
AUTRES CONTRATS 

PARAGRAPHE 1: Le contrat d'assurance vs les contrats de 
rentes viagères ou à termes fixes 

Quand ces contrats de rentes sont pratiqués par les assureurs, le 
législateur les assimile à l'assurance sur la vie par l'article 2473 alinéa 2 
C.C. Pourtant ces deux contrats sont différents: en assurance tout le 
capital assuré est constitué dès que le contrat existe. Ce capital sera 
payé ea un versement ou possiblement sous versements étalés sous 
forme de rentes. Dans une rente, l'acheteur de la rente constitue au fur 
et à mesure le capital, grossi des intérêts, qui lui sera payable lors de sa 
retraite par exemple, soit jusqu'à son décès, soit pour un temps déter- 
miné. Remarquons aussi que le risque est beaucoup moins présent 
dans un contrat de rentes que dans un contrat d'assurance. 

D'une part, les contrats de rentes sont souvent assortis de clauses 
d'assurance, telles que l'exonération des primes en cas d'invalidité, ou le 
paiement garanti de tel montant durant x temps, quelle que soit la 
conjoncture économique. D'autre part, l'assurance-vie entière com- 
porte des valeurs de rachat qui impliquent que la prestation de l'assu- 
rance comporte un "retour de capital" comme dans le cas des rentes. 
Par souci de commodité, le législateur a donc assimilé les rentes 
viagères ou à terme fixe pratiquées par les assureurs, à l'assurance-vie. 

PARAGRAPHE 2: Le contrat d'assurance vs les garantiesIo 
Les garanties dont nous parlons ici sont les garanties qui s'atta- 

chent aux biens dans le commerce: la garantie attachée à votre voiture, 
télévision, etc.. . 

Les contrats de garantie réunissent les trois éléments essentiels du 
contrat d'assurance: 

- il y a risque de dommage; 
- il y a une prime, habituellement intégrée dans le prix du bien: 

certains concessionnaires de voitures diminueront le prix de 
vente d'une voiture si vous renoncez à la garantie; 

1 

1 O. V. BAER, RENDALL, SNOW, Cases on the Canad~an Lawof Insurance, 2d ed., 
Toronto, The Carswell Co. Ltd , 1978, pp. 55 et ss et BROWN and MENEZES, 
Insurance Law in Canada, Toronto, The Carswell Co. Ltd., 1982, pp 6 et ss. 
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- il y a une prestation: la prestation sera la remise en état du 
bien ou l'échange du bien pour un autreH. 

Au Québec, il y a peu de jurisprudence sur le sujet. Nous connais- 
sons deux arrêts soient Wood c. Grose et Bédard c. Gewais1*. 

Dans la première affaire, il y a un contrat d'installation et de 
service d'un système d'alarme pour la prévention du vol et des incen- 
dies. En même temps, il y a un contrat stipulant une indemnité de 
$2,500 en cas de vol des choses protégées par le système, quelle qu'en 
soit la cause. Le coût est de $10. par mois pour les deux contrats. Il est 
décidé que le deuxième contrat en est un d'assurance, car le système 
d'alarme ne peut que diminuer le risque et non l'éliminer et ne change 
donc rien au caractère d'assurance du deuxième contrat, ne consti- 
tuant pas suffisamment un accessoire du bien et du service fournis. 

Dans Bédard c. Gervais, la conclusion est différente. 

Gervais fait l'installation de paratonnerre. Advenant un incendie 
dû à la foudre, il paie $200. par paratonnerre installé, peu importe le 
montant de laperte. L'acheteur paiera un dollar par année (pour frais 
d'inspection) durant les 25 années de la garantie. 

Renversant la Cour supérieure, les juges en appel déclarent ceci: 
"À mon sens, il ne paraît pas qu'il y ait eu deux contrats en l'espèce, mais bien, 
comme je viens de le dire, un contrat de vente se confondant avec un contrat de 
louage de services, le reste étant l'accessoire. 

Sans la vente des paratonnerres, il n'y aurait pas eu, if faut bien l'admettre, de 
garantie ou d'assurance, si on le ~ e u t " ' ~ .  

À ce motif, s'ajoutent ceux-ci: la garantie n'avait pas le caractère 
indemnitaire et elle ne nécessitait pas "d'intérêt assurable". Aujour- 
d'hui, ces critères seraient insuffisants: en effet, ces genres de garanties 
ne sont habituellement valables que pour le montant de la perte 
effective; par exemple, pour un pneu garanti, vous devrez payer pour 
"l'usure" et la garantie ne s'applique que pour le premier détenteur de 
la chose. 

11. Même dans un contrat d'assurance, la prestation de l'assureur n'est pas 
obligatoirement en argent: il peut décider de faire réparer ou reconstruire s'il y 
a une clause à cet effet dans son contrat, selon l'article 2586 C.C. 

12. Wood c. Grose. (1 896) 5 B.R. 11 6; Bédard c. Gervais, (1 933) 55 B.R. 195. 
13. Bédard c. Gervais, (1 933) 55 B.R. 197 et 198. 
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Donc il n'y a pas d'assurance lorsque le risque pris en charge l'est 
à titre d'accessoire de l'écoulement normal d'un bien ou d'un service; 
en somme il s'agit alors d'une garantie. Voici les propos tenus par le 
juge Galipeault pour illustrer ce caractère accessoire: 

"La loi reconnaissant la liberté des conventions, il parait difficile d'en venir à la 
conclusion que le défendeur était empêché de garantir sa marchandise, l'effica- 
cité de ses appareils et du travail de ses employés. En vue de la concurrence, sa 
garantie devait nécessairement activer et augmenter ses affaires, son risque 
n'était pas très grand; un paratonnerre répondant aux fins auxquelles il est 
destiné, installé suivant les règles de l'art, a nécessairement pour effet de 

'protéger les constructions contre les méfaits de la foudre déjà pas très fréquents 
en notre pays"". 

Nous croyons que la distinction faite par les tribunaux nous 
amène à ceci: certaines "assumations de risques" accessoires à un 
contrat d'écoulement de biens ou de services peuvent être des 
"contrats d'assurance"; quand on garantit un produit contre quelques 
risques que ce soitI4, il s'agit d'assurance; quand on garantit un produit 
contre les risques découlant de son défaut de fabrication, il s'agit d'une 
garantie. 

Appliquons ce principe. Si le pneu que vous achetez est garanti 
contre tous les hasards de la route, il s'agit d'un contrat d'assurance. Si 
au contraire le pneu n'est garanti que pour les risques découlant d'un 
défaut de fabrication, il s'agit d'une garantie. D'ailleurs, il est normal 
qu'un bien ou un service puissent satisfaire, les normes de sa finalité. 

Évidemment, même dans le cas où il s'agirait d'une "simple 
garantie", dans la mesure où l'assumation du risque est pris par un 
tiers, étranger à l'écoulement d'un bien ou du service, il doit s'agir alors 
d'un contrat d'assurance. 

PARAGRAPHE 3: Le contrat d'assurance vs l'assurance de 
garantie 

À l'article 13 du Règlement, deux assurances de garantie y sont 
décrites soit l'assurance caution et l'assurance contre les détourne- 

14. On rejoint la position américaine: V. Couch on Insurance (2d), tome 1 , no 1.1 5; 
State Ex.  Rel. Duffy, Atty Gen. c. Western Auto Supply Co., (1 938) 16 N.E. (2d) 
256 (Ohio); Ollendorf Watch Co. c. Pink, Surintendant of Insurance, (1 938) 17 
N.E. (2d) 676 (N.Y.); contra, State Ex. Rel. Herbert, Atty Gen. c. Standard Oil 
Co., (1 941 ) 35 N.E. (2d) 437 (Ohio); le juge Zimmermann estime qu'il ne s'agit 
pas d'assurance dès que la "garantie" se situe dans le cadre d'un schème 
commercial pour rencontrer la compétition sans coût additionnel. 
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ments15. Par ce Règlement, le législateur semble avoir opté pour assu- 
jettir ces contrats aux règles de l'assurance. Cette approche semble 
s'aligner sur la conception que s'en fait le droit américain. 

1. L'assurance contre les  détournement^'^ 
Ce contrat en est un d'assurance. Cette nature n'a pas été à notre 

connaissance contestée. 

En 1962, Me R.E. Agnew évaluait la nature du Fidelity Bonden ces 
termes: 

"The term 'fidelity bonds' has little more than historic significance today. 
Originally, a bond was a contract of suretyship executed jointly by the principal, 
i.e. the employee, and the surety agreeing to reimburse the obligee, Le., the 
employer, for loss arising through the dishonesty of the principal. Some years 
ago, it was common for the obligee to require the principal to arrange for a bond 
and pay the premiurn. Thus it was a true contract of suretyship just as a 
performance bond is now. 

Today, with few exceptions, fidelity bonds are more properly regarded as an 
insurance policy since almost invariably it is a contract executed by a surety 
alone agreeing to reimburse the employer for loss resulting frorn the dishonesty 
of the employee on whose behalf the bond isgiven. Inpractically every case, the 
employer arranges for the coverage and pays the premium. Nowadays, the 
ernployee covered under a fidelity bond frequently is unaware of the existence 
of the insurance, although this would not affect the surety's right to demand 
reimbursement of him for any loss sustained because of his dishonesty"17. 

En 1963, Me De Grandpré l'affirmait à nouveauI8 et en 1981 la 
Cour d'appel du Québec déclarait ceci: 

"La police d'assuranceémise par l'intimée en faveur de l'appelant est une police 
d'assurance fidélité. Même si ce contrat ressemble au contrat de cautionnement, 

15. Par ces contrats on vise les performance bonds, les payment bonds, les 
banker's blanket bonds, les fidelity bonds ... 

16. Appelée aussi l'assurance fidélité ou Fidelity bonds. Pour un excellent volume 
sur ce type d'assurances, voir Frank L. SKILLERN, Jr., Program Chairman, 
Bankers and Other Financial Institutions Blanket Bonds, Papers presented at 
the American Bar Association National Institute, Boston, Section of Insurance, 
Negligence, and Compensation Law, Arnerican Bar Association. Nous vous 
référons spécialement à 2 articles de portée très pratique: "Trial Strategy frorn 
the Plaintiff's Viewpoint" & "Trial Strategy from the Defendant's Viewpoint". 

17. R.E. AGNEW, Fidelity Claims, Law Society of Upper Canada, Claim Under 
lnsurance Policies, 1962, pp. 285 et 286. 

18. A.J. DE GRANPRE, "Claims Under Performance, Fidelity and Other Bonds", 
(1 963) The W.C.J. Meredith Mernorial Lectures 64. 
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la jurisprudence est a l'effet qu'il obéit comme le contrat d'assurance vol, aux 
principes généraux du contrat d'as~urance"'~. 

2. L'assurance caution 
Par ce type de contrat on vise les performance bonds, les labour et 

les payment bonds, etc. 

En 1963, Me De Granpré déclarait qu'il s'agissait de contrats de 
sûreté plutôt que de contrats d'assurance20. En 1962, Me Donald A. 
Keith a élaboré assez longuement sur la nature de ces contrats: il y 
voyait sans conteste un contrat de sûreté2'. 

Nous convenons que ce contrat implique une extension de crédit 
et qu'alors on puisse davantage le percevoir comme une sûreté plutôt 
que comme une assurance. Toutefois, il reste qu'il s'agit d'un report de 
risques très important et qu'à cet égard il est aussi un contrat 
d'assurance. 

Nous pensons qu'au Québec la conception la plus juste à date est 
traduite par Nathaniel H. S a l ~ r n o n ~ ~ .  Il nous indique qu'au début, ce 
contrat était largement associé au contrat de cautionnement. Mais 
depuis quelques années l'idée qu'on s'en fait a changé. On se rend 
compte que cette entreprise de "cautionnement" a été largement déve- 
loppée par les assureurs qui les fournissent dans un but de profit. On 
s'éloigne donc de l'interprétation favorable à la caution qui à l'origine 
était un contrat plutôt d'accommodation: il n'était pas alors surprenant 
que la caution puisse être libérée à cause de simples technicalités. 
L'auteur accepte donc la vision moderne que s'en font les américains: 
après avoir établi qu'il s'agit sans doute d'un contrat "sui generis", ils 
estiment que le contrat en est un de "la nature d'un contrat d'assu- 
rance". Aussi, les tribunaux interprètent-ils ce contrat de façon très 
stricte contre la sûreté: c'est la même conception d'interprétation 
qu'en assurance. Nous signalons aussi que l'auteur rappelle que ce type 
de contrat est en outre une forme de stipulation pour autrui. 

19. The Monarch Life Assurance Cy c .  The Continental Ins. Cy, (1 981 ) I.L.R. 
1 -1 31 2, p. 501 3. 

20. A.J. DE GRANPRE, /oc. cit., note 18, 64. 
21 . Donald A. KEITH, Performance Bonds, Claims Under Insurance Policies, Law 

Society of Upper Canada, 1962, pp. 31 1-31 4. 
22. Nathaniel H. SALOMON, Labour and Material Payment Bonds, (1 973) 19 

McGill L.J. 433, 438 et ss. 
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L'auteur est donc en accord avec les jugements dans l'affaire 
Demontigny c. Genial Construction I ~ c . ~ ~ ,  et La Rivière Inc. c. The 
Canadian Surety CyZ4. Dans ces deux affaires les "cautions" refusaient 
de payer parce que les créanciers, fournisseurs de matériaux, avaient 
perdu leur privilège contre le propriétaire de l'immeuble. Dans l'af- 
faire Demontigny, le fournisseur n'a pas dénoncé en temps utile son 
contrat avec l'entrepreneur général au propriétaire, la Commission 
scolaire: l'action a donc été rejetée contre la Commission scolaire et 
maintenue contre la "caution". Dans l'affaire La Rivière Inc., l'avis du 
contrat a été donné au propriétaire mais la preuve ne pouvant en être 
faite, le fournisseur a abandonné ses conclusions au sujet du privilège. 

La Cour d'appel a accepté et fait sienne l'interprétation du juge 
Crête dans l'affaire Demonrigny. Après avoir rappelé les propos du 
juge Crête, le juge Rinfret déclare ceci: 

"J'endosse complètement ce raisonnement et, substituant la Commission sco- 
laire, par Standard Desk Ltd., tous deux propriétaires de l'immeuble à 
construire, je trouverais étrange que Canadian Surety Co., subrogée dans le 
droit au privilège de La Rivière, puisse se retourner contre Standard Desk Ltd., 
qu'elle s'était 'précisément engagée à tenir indemne de réclamation pour l'exé- 
cution des travaux et la fourniture des matériaux' 

Dans un récent jugement de la Cour suprême du Canada, nous 
constatons que le tribunal retient l'approche véhiculé dans l'article de 
Salomon ainsi que dans l'affaire La Rivière Inc. Le premier argument 
de l'appelant, la compagnie d'assurance qui a émis le contrat, est à 
l'effet que le bénéficiaire ne peut obtenir la prestation parce qu'il n'a 
pas donné à toutes les parties l'avis de sa réclamation (dans les 120 
jours de la fin de son sous-contrat) selon les formalités requises par le 
contrat, soit par poste enregistrée: le principal a eu un avis verbal, le 
débiteur un avis par poste ordinaire et la sûreté un avis par poste 
enregistrée. La Cour suprême rejette ce moyen de défense de la sûreté 
en disant qu'elle a un rôle très proche de celui de l'assureur. 

"It is clear that, while Canadian authority to  date has tended to favour a more 
liberal approach to the consideration of the rights of claimants under bonds of 
this nature, it has not gone as far as the American courts in distinguishing the 
compensated from the accomodation surety. It is my view, however, that the 
rules which have been applied to accomodation sureties are in many ways 
unrealistic and inapplicable t o  cases where professional sureties, in the course of 
their ordinary business, undertake surety contracts for profit and thereby 
approach very closely the role of the insurer. The basis of the surety's liability 

23. Demontigny c. Genial Construction Ins. et al., (1 970) C.S. 459. 
24. La Rivière Inc. c. The Canadian Surety Cy, (1 973) C.A. 150. 
25. La Rivière Inc. c. The Canadian Surety Cy, (1 973) C.A. 150, 153 
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must, of course, be found in the bond into which it has entered, but in the case of 
the cornpensated surety it cannot be every variation in the guaranteed contract, 
however rninor, or every failure of a clairnant to rneet the conditions irnposed by 
the bond, however trival, which will enable thesurety to escape liability. Where, 
as here, the object of the notice provisions in the bond has been fully achieved 
within the time lirnits imposed and where there has been no prejudice whatever 
to the appellant, the whole purpose for the obtaining of the bond would be 
defeated if the appellant were to be discharged. The failures cornplained of in 
this case in no way affect the relationship between the parties and in no way 
change the true basis of the bond contract. The appellant is simply faced with 
the duty of carrying out the bargain it made. 1 would not give effect to this 
ground of appealWz6. 

On pourrait aussi lire avec intérêt une autre affaire récente de la 
Cour suprême du Canada où il a été déclaré que le changement de 
contrôle de la structure en construction, sans le consentement de la 
sûreté, ne la dégageait pas de son obligation en vertu de son "contrat 
de caution", si sa situation n'a pas été modifiée par ce changement2'. 

La Cour suprême dans l'affaire Citadel Gen. Ass. Co.28, a aussi 
retenu la pertinence de la décision de la Cour suprême de 1'Ile du Prince 
É d ~ u a r d ~ ~ .  La Cour a accepté que le fournisseur de matériaux pouvait 
être indemnisé en vertu de l'assurance caution, même si la formation 
du contrat de fourniture était entachée of irregularities or insuffiencies. 

Un fait important à signaler de l'arrêt de la Cour suprême du 
Canada est qu'elle prend à son compte les orientations modernes de la 
jurisprudence américaine pour ces types de contrats30. 

La Cour suprême a aussi rejeté le deuxième argument de la 
"Sûreté" qui prétendait que le bénéficiaire devait épuiser ses recours 
en vertu du Mechanic's Lien Act avant de pouvoir faire une réclamation 
contre elle3'. 

Dans le contexte de ces contrats, nous découvrons que nos tribu- 
naux s'efforcent maintenant de donner une interprétation qui s'aligne 

26. CitadelGen. Ass. Co. c .  Johns-Manville Canada Inc., (1 983) I.L.R. 1-1661, pp. 
6383-6384. (Les italiques sont de nous). 

27. V .  Town of Truro c .  Toronto General Ins. Cy, (1 974) R.C.S. 1 129. 
28. Citadel Gen. Ass. Co. c. Johns-Manville Canada Inc., (1 983) I.L.R. 1-1 661, p. 

6383. 
29. Klockner-Moeller Ltd. c. Fidelity lnsurance Cy of Canada, (1 977) jugement 

non rapporté. 
30. V. Citadel Gen. Ass. Co. c.  Johns-Manville Canada Inc., (1 983) I.L.R. 1-1 661, 

p. 6383. 
31. V. aussi E. Bondy Excavation & Trucking Ltd. c. Victoria Ins. Co. of Canada, 

(1 983) I.L.R. 1-1 654. 
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davantage sur les intérêts de celui qui en bénéficie. Par ce type d'inter- 
prétation les contrats sont apparentés au contrat d'assurance. En 
réalité, la ligne d'interprétation nous permet de retenir pour l'instant 
que ce sont des contrats de la nature d'un contrat d'assurance 3'a. 

Nous comprenons que ces contrats présentent aussi les caractéris- 
tiques de la caution: la principale est que l'assureur pourra être rem- 
boursé par le débiteur-assuré; en principe un contrat d'assurance ne 
permet pas la subrogation de l'assureur contre son assuré, mais seule- 
ment contre un tiers responsable de la pertej2. 

CHAPITRE 2: L'INTERPRÉTATION DES CONTRATS 
D'ASSURANCE 

Chacun connaît les grandes règles tel que contra proferentem, 
la couverture s'interprète largement et les exclusions strictement, le 
caractère manuscrit ou dactylographié l'emporte sur l'imprimé. L'as- 
pect que nous aimerions développer m'apparaît le plus fondamental, 
c'est-à-dire l'insuffisance de ne lire que le contrat pour déterminer les 
droits d'un assuré. En d'autres mots il faut souvent interpréter un contrat 
d'assurance au-delà de la lettre du contrat. La nécessité de cette 
démarche découle: 

1- du caractère impératif de la loi, ce qui lui donne préséance sur 
la convention contraire, et 

2- de la nature même du contrat d'assurance qui est un contrat de 
protection. 

PARAGRAPHE 1: Plusieurs stipulations contractuelles sont 
contraires en tout ou en partie à des dis- 
positions impératives du Code civil 

1 .  En assurance incendie 
À notre connaissance, règle générale, les contrats d'assurance 

incendie des particuliers ou des entreprises reprennent les conditions 
statutaires existant en vertu de l'ancienne Loi des assurances32a et les 

31a. Marian LEWIS, "Who Takes the Loss When Construction Materials are 
Diverted from Bonded to Unbonded Jobs: Surety of Supplier?", (1 981 ) Ins. 
Coun. Jour. 452. 

32. Pour une vérification de cette affirmation voir Commonwealth Construc- 
tion Co. Ltd. c. Imperia1 Oil and Wellrnan Ford, (1 978) 1 R.C.S. 31 7. 

32a. Lois des assurances, R.S.Q. 1964, c. 295. 
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modifications qui y sont faites sont celles qu'on retrouvait avant le 20 
octobre 1976 selon les exigences de l'article 241 de cette ancienne loi. 
Examinons, à titre d'exemples, quelques-unes des conditions. 

1.1 La déclaration du risque (Condition 1 vs. articles 2485 et ss 
C.C.) 
Condition 1: Si une personne assure ses bâtiments ou effets, et en fait une 
description qui ne répond pas à ce qu'ils sont en réalité, au préjudice de la 
compagnie, ou représente faussement ou omet de déclarer toute circons- 
tance qu'il est essentiel de faire connaître à la compagnie, afin de lui 
permettre de juger du risque qu'elle assume, cette assurance est de nul effet 
quant à la propriété à propos de laquelle a été faite la fausse représentation 
ou réticence, mais lorsque la proposition a été préparée par l'agent de la 
compagnie, cette proposition doit être considérée comme étant l'acte de la 
compagnie. 

La condition 1 concerne la déclaration initiale du risque. 11 faut 
appliquer le test de l'article 2485 C.C., de sorte qu'il n'y ait pas de 
sanction si la circonstance n'est pas matérielle au risque. 

Sous cette condition 1, l'obligation semble être tout à fait objec- 
tive de sorte qu'une sanction pourrait résulter même si la circonstance 
n'est pas connue par l'assuré: à l'article 2485 C.C. on exige connaissance. 

La sanction unique prévue à cette condition 1 est la nullité. Or, en 
l'absence de mauvaise foi ou de preuve que l'assureur n'aurait pas 
assuré, c'est la réduction de garantie qui est la seule sanction possible. 

1.2 L'aggravation du risque (Condition 3 vs. article 2566 C.C.) 
Condition 3: Tout changement dans l'usage ou l'étatde lachose assurée, tel 
que restreint par la police, fait sans le consentement de l'Assureur, par des 
moyens sur lesquels l'Assuré a un contrôle ou dont il a connaissance et qui 
augmente le risque, est une cause de nullité de la police, à moins qu'avis de 
tel changement ne soit promptement donné par écrit à la compagnie ou à 
son agent local; et la compagnie ainsi avertie peut remettre la prime pour la 
période non expirée et annuler la police, ou elle peut demander par écrit une 
prime additionnelle que l'Assuré doit, s'il désire la continuation de la police, 
payer immédiatement à la compagnie; et si l'Assuré néglige de faire ce 
paiement immédiatement après avoir reçu cette demande, la police cesse 
d'être en vigueur. 

Cette condition concerne les déclarations des aggravations du 
risque en cours de contrat, lesquelles sont impérativement régies par 
l'article 2566 C.C. 

Depuis 1979 on ne doit déclarer que les aggravations de risque 
spécifiées au contrat et celles résultant de ses faits et gestes: du 20 
octobre 1976 au 21 juin 1979, I'obligation de déclarer les aggravations 
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de risque était modelée intégralement sur l'obligation de la déclaration 
initiale du risque. 

Quant à la sanction, c'est plutôt la réduction de garantie que la 
nullité, telle que proposée à-la condition 3, qui s'imposera en cas de 
non-déclaration de l'aggravation. 

Une fois averti, l'assureur ne peut annuler immédiatement la 
police. 11 doit donner un avis écrit qui aura effet quinze jours après sa 
réception par l'assuré à sa dernière adresse connue. 

Si l'assureur choisit d'augmenter les primes, l'assuré n'est pas 
obligé de les payer immédiatement, mais bénéficie plutôt d'un délai de 
30 jours. 

1.3 Qui peut donner l'avis et les preuves de pertes? (Condition 12 
vs. articles 2572 et 2573 C.C.) 
Condition 12: La preuve de la perte doit être faite par l'Assuré, lors même 
que l'indemnité serait payable à un tiers. 

Selon la condition 12, l'assuré lui-même doit le faire. Selon les 
articles 2572 et 2573 C.C., tout intéressé peut le faire: dès qu'un 
intéressé le fait, il agit valablement pour tous les autres. 

1.4 Avis et preuves de pertes (Condition 13 vs. articles 2572 et 2573 
C.C.) 

Condition 13: Toute personne ayant droit de faire une réclamation en vertu 
de cette police doit observer les formalités suivantes: 

a) Elle doit, immédiatement après la perte, en donner avis par écrit à la 
compagnie; 

b) Elle doit remettre ensuite dans le plus court délai possible, un état de la 
perte aussi détaillé que le permet la nature de l'accident; 

c) Elle doit encore produire en même temps une déposition sous serment 
établissant: 
1. Que ledit état est exact et réel; 
2. Quelleest la causedu feu au meilleur de la connaissance du déclarant; 
3. Que le feu n'a été causé par aucun fait intentionnel ou négligence, 

entremise, moyen ou artifice de sa part; 
4. Le montant des autres assurances; 
5. Quelles sont toutes les charges et hypothèques existant sur ce qui fait 

le sujet de l'assurance; 
6. L'endroit où la propriété assurée, si c'est un meuble, était déposée 

lors de l'incendie; 

d) À l'appui de ses réclamations elle doit, si on l'exige et si la chose est 
praticable, produire ses livres de comptes, reçus d'entrepôts, listes de 
marchandises, et fournir ses envois et autres pièces justificatives, ainsi 
que des copies de toutes ses polices, séparer, autant que cela peut se faire 



(1983) 14 R.D.U.S. Le droit des assurances et Penfreprise 131 

raisonnablement, les effets endommagés de ceux qui ne le sont pas, et 
soumettre à l'examen tout ce qui reste de la propriété couverte par la 
police; 

e) Elle doit produire, si on l'exige, un certificat de la main d'un magistrat, 
d'un notaire, d'un commissaire autorisé à recevoir des affidavits, ou 
d'un secrétaire de municipalité, résidant dans le voisinage de l'endroit 
où l'incendie a eu lieu, et non intéressé dans la perte ni allié aux Assurés 
ou victimes de l'incendie, déclarant qu'il a fait une observation des 
circonstances dans lesquelles se sont produits le feu, la perte ou le 
dommage allégués; qu'il connaît le caractère et la condition de l'Assuré 
ou du réclamant, et qu'il croit sincèrement que l'Assuré a, par accident et 
sans fraude ou sans vol, subi une perte et un dommage sur l'objet assuré 
au montant certifié. 

1.4.1 L'avis de pertes 
Selon la condition 13, l'avis doit être écrit. Nous croyons que cela 

ne peut être exigé vu qu'à l'article 2572 C.C. on ne formule pas cette 
exigence; ainsi il y aurait alourdissement du fardeau des obligations de 
l'assuré. 

1.4.2 Preuve de pertes 
a) À la demande de l'assureur nous dit l'article 2573 C.C. 
À notre avis il faut une demande spécifique par l'assureur après le 

sinistre: la demande faite dans la police serait insuffisante. Nous 
appuyons notre point de vue sur le contexte de cet article dans le Code 
civil et sur l'objectif de cette exigence que l'assureur prenne l'initiative 
des preuves de pertes: c'est souvent la pratique et les assurés peuvent 
comprendre de l'attitude de l'expert en sinistres que leur rôle est 
terminé lorsqu'il intervient, sauf quand leur collaboration est nom- 
mément requise: c'est le domaine rêvé du Waiver et de 1'Estoppel. 

b) Peut-on prévoir par convention plus que n'exige l'article 2573 
C.C.? 

Pourrait-on par exemple obliger un assuré à se soumettre à un 
interrogatoire comme exigence de preuves de pertes? Nous ne le 
croyons pas car l'article 2573 C.C. peut permettre d'exiger une déclara- 
tion ce qui se distingue d'un interrogatoire. 

Une récente affaire Northumberland General Ins. Co. c. Gen- 
z i ~ k ~ ~ ,  a été l'occasion pour le tribunal d'envisager la situation. Dans 
cette affaire, il est reconnu que la formulation de l'article 2573 C.C. et 
celle de la condition 13 des polices d'assurance incendie sont insuffi- 

33. Northumberland General Ins. Co. c. Genziuk, (1  981) C.A. 357 
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santes pour créer cette obligation. Par ailleurs, le juge Bisson laisse 
entendre qu'une disposition claire dans la police pourrait obliger 
l'assuré à se soumettre à un tel interrogatoire. Avec déférence, nous 
maintenons notre désaccord vu la soumission de l'article 2573 C.C. à 
I'article 2500 alinéa 2. 

c) Les exigences de I'article 2573 C.C. et de la condition 13 de la 
police sont-elles préjudicielles au sens de I'article 168.3 du 
C.P.C. 

Le juge Bisson (approuvé par le juge Owen) reconnaît le caractère 
préjudiciel de I'article 2573 C.C. et de la condition 13 de la police 
d'assurance incendie, mais rejette en l'espèce la requête pour moyen 
dilatoire car elle reposait sur le défaut de production de pièces pro- 
mises lors du contre-interrogatoire lequel n'est pas préjudiciel, mais un 
acte purement volontaire de la part de I'assuré pour hâter le règlement. 

Quant au juge Jacques, il déclare que I'article 2573 C.C. n'impose 
pas des obligations préjudicielles et qu'en conséquence aucune con- 
vention ne peut en imposer vu l'assujettissement de l'article 2573 C.C. à 
l'article 2500 alinéa 2. L'article 2573 C.C., dit-il, n'indique nullement 
que l'exécution des obligations imposées à l'assuré est préalable à son 
droit d'action. Cet article ne fait qu'établir les renseignements qui 
doivent être fournis par l'assuré, c'est-à-dire la justification de sa 
demande d'indemnité34. En somme, l'inexécution de ces obligations 
peut être un moyen de défense et non un moyen de suspension d'une 
action ce qui est le propre d'une obligation préjudicielle. 

Les propos du juge Jacques nous amènent par la suite à évaluer 
une autre condition des polices incendie à savoir la condition 17. 

1.5 Le délai dont bénéficie L'assureur pour payer (Condition 17 vs. 
article 2575 C.C.) 

Condition 17: L'indemnitéde la perte n'est payable que soixante jours après 
que les preuves de la perte ont été complétées à moins qu'il n'y soit 
autrement pourvu par le contrat d'assurance. 

À la condition 17 il est stipulé que l'indemnité de la perte n'est 
payable que soixante jours après que les preuves de pertes ont été 
complétées. 

À I'article 2575 C.C. on lit que l'assureur doit payer l'indemnité 
dans les soixante jours de la réception de l'avis de sinistre ou de la 
réception des renseignements ou pièces justificatives requis par 
l'assureur. 

34. Northumberland General Ins. Co. c. Genziuk, (1 981) C.A. 360 
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Vu le texte de l'article 2575 C.C. le juge Jacques a pu exprimer que 
le paiement dans les 60 jours n'est pas un droit accordé à l'assureur 
d'attendre 60 jours pour payer; c'est plutôt un article en faveur de 
l'assuré qui n'est pas obligé d'attendre plus de 60 jours pour être payé 
après qu'il aura exécuté ses obligations découlant de l'article 2573 C.C. 
qui ne deviennent donc pas préjudicielles en vertu de l'article 2575 C.C. 

1.6 La résiliation du contrat (Condition 19 vs. article 2567 C.C.) 
Condition 19: La Compagnie peut interrompre l'assurance en donnant avis 
à cet effet, et, si c'est d'après le système au comptant, en offrant en même 
temps une remise proportionnelle sur la prime pour le terme non expiré à 
compter de l'expiration du terme de l'avis. Si la signification de l'avis est 
faite personnellement, un avis de cinq jours, sans compter le dimanche, est 
suffisant. Toute compagnie ayant une agence dans la province de Québec 
peut donner avis par lettre recommandée adressée à l'Assuré, à sa dernière 
adresse postale fournie à la compagnie, et si aucune adresse n'a été ainsi 
fournie, au bureau de poste de l'agence d'où la demande a été reçue, et, 
quand cet avis est par lettre, alors quinze jours à compter de son arrivée à 
tout bureau de poste dans la province doivent être considérés comme 
comportant un avis suffisant. La police prend fin après cette offre et cet avis 
comme susdit, et à l'expiration des cinq ou quinze jours, selon le cas. 
L'assurance, si elle est au comptant, peut aussi être interrompue par l'As- 
suré qui donne un avis par écrit à cet effet à la compagnie ou à son agent 
autorisé, et, dans ce cas, la compagnie peut retenir le taux ordinaire à courte 
durée pour le temps durant lequel l'assurance a été en vigueur, et doit 
rembourser à l'Assuré la balance de la prime payée. 

a) Le délai 
À la condition 19 on parle d'un avis de 5 jours, ou de 15 jours, 

selon les cas, alors qu'à l'article 2567 C.C. il est toujours exigé un avis de 
15 jours. Vu l'article 2500 alinéa 2, le délai peut être allongé et non 
raccourci. 

À cet égard, il est important d'examiner les façons de procéder 
lors du financement des primes par des agences de financement. Si 
l'assureur lui-même s'est créé mandataire de l'assuré pour résilier le 
contrat pour ensuite céder sa créance (les primes dues) à une agence 
de financement, cela est illégal3s: en effet on se trouverait à faire 
indirectement ce que la loi défend de faire directement. 

35. V. Kerwood c. Wawanessa, (1973) C.A. 689; on y ajoute que I'agence de 
financement pourrait contracter directement avec l'assuré pour devenir son 
mandataire et pouvoir résilier immédiatement la police à défaut de paiement 
des primes. V. aussi Theriault c. Royal Ins. (1 978) I.L.R. 1-961. 
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b) Destinataire de l'avis 
S'il y a plusieurs assurés conjoints, l'avis doit être donné à chacun, 

sinon la résiliation ne sera opposable à aucun assuré36. 
Si l'indemnité a été transportée à un créancier en garantie du 

paiement d'une créance et que ce transport a été signifié à l'assureur, 
ce créancier doit pareillement recevoir un avis en vertu de l'article 2568 
C.C. La Cour suprême a même reconnu que la clause communément 
appelée clause hypothécaire est à elle seule suffisante pour qu'un avis 
distinct soit donné au créancier hypothécaire, car elle équivaut à un 
contrat distinct3'. 

1.7 Le délai de prescription (Condition 22 vs. article 2495 C.C.) 
Condition 22: Toute action ou procédure contre la compagnie pour le 
recouvrement de toute réclamation en vertu decette police, est absolument 
nulle, si elle n'est intentée dans l'année qui suit immédiatement la perte ou 
les dommages encourus. 

À cette condition, il est prévu un délai d'un an à compter de la 
perte ou du dommage encouru pour intenter une action ou des procé- 
dures. Selon l'article 2495 C.C., le délai est de trois ans à compter du 
moment où le droit d'action prend naissance et ce délai est impératif 
selon l'article 2500, alinéa 1. 

Peut-on prétendre que le délai de la condition 22 est un délai 
plutôt de déchéance et non de prescription et qu'en conséquence il 
serait valablement stipulé au contrat? 

A notre avis non. Voici une situation où il faut reconnaître qu'eu 
égard au temps pour prendre action, l'article 2495 C.C. occupe toute la 
place. Reconnaître la diminution du délai par voie de stipulation d'un 
délai de déchéance plutôt que de prescription serait nettement faire 
indirectement ce qu'il est défendu de faire directement. 

2. En assurance de personnes 

2.1 Clause relative à l'âge 
" 10. Erreur sur I'âge. 
Si I'âge d'une personne assurée est erroné, les indemnités payables au  titre 
du certificat correspondront aux indemnités dont cette personne aurait 
bénéficié étant donné son âge réel". 

36. Régie des installations olympiques c. Continental Ins. Co., (1 978) C.S. 1 5. 
37. London and Midland Gen. Ins. c. Bonser, (1973) 1 R.C.S. 10,17 (Ontario). 
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Par cette clause, on prévoit donc une possibilité de réduction de la 
prestation en fonction de l'âge véritable. Or, cette réduction est possi- 
ble en vertu de l'article 251 1 C.C. mais elle ne l'est plus après qu'une 
assurance a été en vigueur pendant deux (2) ans selon l'article 251 5 C.C. 

2.2 Clause relative au cumul des indemnités 
"CUMUL DES INDEMNITÉS 
1. RÉGIMES GOUVERNEMENTAUX: Lorsque les indemnités en cas d'in- 
capacité totale de travail payables à l'Assuré en vertu du présent certificat et 
combinées à: (a) toute prestation d'invalidité en vertu de toute loi ou  législation 
sur les accidents du travail ou maladies professionnelles, (b) toute rente d'inva- 
lidité en vertu du Régime de pensions du Canada/Régime de rentes du Québec, 
(c) toute prestation d'invalidité en vertu d'une loi ou d'un régime de tout 
gouvernement ou subdivision administrative, dépassent 80% des gains moyens 
précédents de l'Assuré, il sera retranché de l'indemnité mensuelle payable la 
fraction de la somme des prestations, indemnités pour incapacité totale de 
travail et rentes d'invalidité, stipulées dans la présente Partie G (l), qui est 
supérieure auxdits 80%. Il est également entendu, pour l'application-de la 
présente Partie G (l), qu'il ne sera inclus aucun redressement ou indexation à 
l'égard de prestations payables en vertu de toute loi ou régime d'un gouverne- 
ment et prenant effet au cours d'une période de règlement d'indemnités. 

2. CONTRATS D'ASSURANCE: Si les indemnités en cas d'incapacité totale 
de travail au titre d'un ou de plusieurs contrats d'assurance individuels ou 
collectifs sont supérieures aux gains moyens précédents de l'Assuré, l'indemnité 
mensuelle payable à cet Assuré sera proportionnellement ajustée à ladite 
moyenne. La Compagnie remboursera alors, s'il y a lieu, tout excédent de prime 
payée en vertu du présent certificat et concernant l'Assuré". 

À notre avis cette clause est inefficace en vertu de l'article 2502 
alinéa 2 C.C. qui exige formellement et impérativement que toutes les 
exclusions et réductions de la garantie, dans un contrat d'assurance ac- 
cident ou maladie, soient précédéesd'un titre approprié, tel que "Exclu- 
sions et réduction" de garantie. Après les deux jugements de la Cour 
d'appel du Québec3', déclinant l'applicationde l'article 2534 C.C. à cette 
clause, et déclinant l'argument du caractère d'incessibilité des béné- 
fices gouvernementaux, il est peut-être téméraire de vouloir continuer 
à les soulever. En tout respect, l'argumentation de la Cour d'appel ne 
nous paraît pas c~nva incan te~~ .  Toutefois, nous ne pouvons admettre 

38. La Mutuelle du Canada Cie d'assurance-vie c. Desrnarais, (1 983) J.E. 83-644 
cassant la décision de première instance rapportée à (1980) C.S. 627 et 
Pelletier c. Sun Life du Canada Cie d'assurance-vie, (1983) J.E. 83-278 
confirmant la décision de première instance rapportée à (1 981 ) C.S. 673. 

39. Pour une exploration de ces arguments V. Jean-Guy BERGERON, "Le cumul 
des indemnités pour perte de revenus en assurance accident et maladie", 
(1 980) R. du B. 840. 
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que cette clause n'est pas une "réduction" au sens de l'article 2502 C.C.; 
en conséquence elle est sans effet si elle n'est pas précédée d'un titre 
approprié: or le titre "cumul des indemnités" ne nous paraît pas un 
titre approprié. 

Dans l'affaire Pelletier c. Sun Life du Canada Cie d'assurance- 
vie40, le juge de la Cour supérieure a essayé d'expliquer que ce genre de 
clause ne constituait pas une réduction de garantie. Remarquons gue 
dans son explication il ne peut s'empêcher de parler de réduction. A la 
page 678, le juge évaluant une clause que nous présumons semblable à 
celle reproduite, dit ceci: 

"La structure des prestations accordées ne fait que prévoir la coordination avec 
la Régie des rentes. L'intimée ne pratique aucune déduction ni réduction de la 
garantie, elle ne fait que stipuler I'étendue et les conditions de la garantie". 

Pourtant, à la page 679, le juge parle de cette clause de déduction 
puis: 

"Dans aucune loi ne retrouve-t-on de dispositions qui défendent ou déclarent 
illégale la méthode de réduction ou d'intégration de prestations; au contraire, le 
législateur l'a prévue dans la nouvelle loi d'assurance au 2e paragraphe de 
l'article 2502 C.C." 

Le juge reconnaît donc que l'article 2502 C.C. est applicable à cette 
clause. Remarquez que le juge dit que par l'article 2502 C.C. alinéa 2, le 
législateur reconnaît qu'il est possible de faire une réduction en raison 
de bénéfices gouvernementaux. Nous n'acceptons pas cette proposi- 
tion: par l'article 2502C.c. on dit comment annoncer une exclusion ou 
une réduction quand elle est possible. 

Quant à la Cour d'appel4' elle ne fait qu'approuver les commen- 
taires de la Cour supérieure sans ajouter à l'argumentation. Nous 
sommes d'accord que cette clause constitue une méthode de calcul de 
la p re~ ta t ion~~ ;  mais une clause de "réduction degarantie" n'est-elle pas 
toujours une "méthode de calcul" de la prestation. Ce que le législateur 
prohibe, à notre avis, c'est que la police prévoit une prestation X et 
que, au gré des circonstances, elle puisse être réduite sous une fausse 
appellation. Le législateur ne prohibe pas ces réductions mais il oblige à 
les annoncer clairement. Peut-être devrions-nous remesurer notre 
argument s'il devait empêcher les assureurs de définir leurs obliga- 
tions: mais il n'en est rien et ils n'ont qu'à suivre la formalité de l'article 
2502 C.C. pour que ce mode de calcul soit valable. 

40. Pelletier c. Sun Life du Canada Cie d'assurance-vie, (1 981 ) C.S 673. 
41. (1 983) J.E. 83-278. 
42. Id., p. 6 du jugement intégral. 
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Quant à la  clause de réduction relative aux contrats, il faut porter 
une attention particulière à la définition du revenu moyen. Ainsi la 
définition suivante: 

" 'Gains moyens précédents', les gains mensuels moyens acquis pour  services 
personnels rendus ou  travail effectué pendant les 12 mois précédant le début de 
la perte pour laquelle des indemnités sont payables aux termes de  la Partie B du 
certificat; toutefois, aucune période de perte de gains partielle ou d'incapacité 
totale de travail indemnisables au cours de ces 12 mois ne peut servir au calcul 
des gains mensuels moyens de l'Assuréw. 

ne sera pas suivie, si les gains moyens des 12 mois précédant la perte 
sont moins élevés que les gains des "trois années les mieux rémunérées 
comprises dans les cinq années précédant le sinistre". En effet cette 
clause serait alors plus défavorable à l'assuré, ce qui contredit l'article 
2534 C.C. soumis à l'alinéa 2 de l'article 2500 C.C. 

PARAGRAPHE 2: L'interprétation d'un contrat d'assurance au- 
delà de la lettre du contrat en raison même de 
la nature du contrat d'as~urance~~ 

Le professeur Ivamy s'est donné la peine de dresser une liste des 
treize principales règles d'interprétation d'un contrat d'assurance: 

"The principal rules of construction may be stated in the following terms; 

1. The intention of the parties must prevail; 
2. The whole of the policy must be looked at; 
3. The written words will be given more effect than the pnnted words; 
4. The policy must be construed in accordance with the ordinary laws of 

grammar; 
5. The ordinary meaning of the words will be adopted; 
6. The meaning of a particular word may be limited by the context; 
7. The words of the policy must be taken to mean what they Say; 
8. The words of the policy must, if possible, be construed liberally; 
9. In case of ambiguity the reasonable construction is to be preferred; 

10. In case of ambiguity the conrra proferentern rule will be applied; 
11. Where the words are repugnant to each other, the Court will exhaust every 

means to reconcile the inconsistencies; 
12. An express term overrides any implied term which is inconsistent with it; 
13. Where a matter left uncertain in thepolicy afterwards becomes ascertained, 

the ascertained part will be treated as if it had been inserted in the original 
p o l i ~ y " ~ ~ .  

43. L'essentiel de ce paragraphe a déjà fait l'objet d'une chronique dans la Revue 
du Barreau: Jean-Guy BERGERON, "L'interprétation d'un contrat d'assu- 
rance au-delà de la lettre du contrat", (1981) R. du B. 306. 

44. IVAMY, General Principles of Insurance Law, 3rd Edition, p. 291. 
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L'on aura remarqué que la première règle d'interprétation dans la 
nomenclature de l'ouvrage d'Ivamy est celle de la recherche de l'inten- 
tion des parties; elle est non seulement la première de celle énumérée, 
mais elle est surtout la plus fondamentale, celle qui contrôle toutes les 
autres. Qu'il faille rechercher l'intention extériorisée par les parties 
pour interpréter un contrat, cela ne fait aucun doute pour personne. La 
difficulté est de savoir où retracer cette intention lorsqu'il y a un écrit? 
On peut affirmer aisément que le contrat est la loi des parties. Il est plus 
difficile d'identifier le véritable contenu du contrat. En d'autres mots, 
nous sommes facilement portés à confondre le contrat et l'écrit qui 
n'en est pourtant que la preuve. Vu la faiblesse et l'imprécision du 
verbe pour traduire l'intention, il faudra souvent la rechercher au-delà 
de la lettre du contrat. 

À cause de l'objectif même du contrat qui est deprotéger /'assuré45 
il est d'autant plus pertinent de rechercher l'intention des parties; elle 
s'identifie primordialement a travers celle de l'assuré. Pour retracer 
cette intention, il faudra prendre en considération toutes les circons- 
tances externes telles les discussions entourant le contrat, les besoins 
exprimés par l'assuré, les explications du courtier, la manière qu'a 
toujours été couvert I'assuré; le tribunal sera aussi influencé dans son 
appréciation, dans les assurances de l'entreprise, par les différents 
types de polices contractées par l'entreprise: si un entrepreneur a une 
police compréhensive de responsabilité et aussi une police de respon- 
sabilité professionnelle, le tribunal comprendra que par la première, 
l'assuré a entendu couvrir sa responsabilité civile et par la deuxième sa 
responsabilité profe~sionnelle~~. Il faudra aussi prendre en considéra- 
tion toutes les circonstances internes, telles la comptabilité des exclu- 

45. Le juge Pigeon dans A.G. for Ontario c. Policy-Holders of Wentworth Ins. Co., 
(1969) R.C.S. 779 fait la description suivante: "L'assurance est un parapluie 
qui doit servir s'il pleut et quand il pleut". 

46. V. SNncoe et Erie General Ins. Co. c. Royal Insurance Co. of Canada et al., 
(1 983) I.L.R. 1-1 597 (C.A. Alb.): dans cette affaire ou il s'agit de l'écrasement 
d'un pont suite à une erreur de plans, I'assuré a trois assurances de responsa- 
bilité: une assurance de responsabilité professionnelle, une assurance de 
constructeur tous risques et une assurance générale de responsabilité; I'as- 
sureur de la responsabilité professionnelle a tenté de faire payer les autres 
assureurs en proportion pour la perte qu'il a payée. Le tribunal retient que, 
dans le contexte, seul l'assureur de la responsabilité professionnelle est tenu. 
Le tribunal réfère d'ailleurs à un arrêt de la Cour suprême dont la ratio deci- 
dendi est nettement fixée par le contexte des assurances et de I'assuré 
responsable: c'est l'affaire Foundation of Canada Engineering Corporation 
Ltd. c. The Canadian lndemnity Co. et al., (1 978) 1 R.C.S. 84,91 et 92; à la page 
93 le juge De Granpré déclare: "il convient d'examiner la police d'assurance 
qu'elle a émise dans son contexte". 
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sions avec la couverture, la consistance dans la technique de rédaction 
de la police utilisée par l'assureur. 

Voici un exemple où on a considéré la compatibilité des exclu- 
sions avec la couverture. 

Dans l'affaire MichaudBlouin c. Cie d'Ass. M e r ~ a n t i l e ~ ~ ,  il s'agit de 
dommages, suite à un incendie causé par la demanderesse aux locaux 
loués ($3,068.) et à des biens non loués ($1,230.). Les locaux loués 
étaient utilisés comme résidence et salon de coiffure; cette utilisation 
double n'a pas eu tellement d'incidence sur la décision. La demande- 
resse a une assurance responsabilité de particulier dont la couverture 
pertinente se lit comme suit: 

"Cl A-2: Responsabilité civile incendie: 

L'assureur convient avec l'assuré nommément désigné de payer pour le compte 
de l'assuré, toutes les sommes que ce dernier est tenu de verser à titre de 
dommages intérêts en raison de la responsabilité qui lui incombe de par la loi 
pour l'endommagement des locaux ou de leur contenu que l'assuré utilise ou 
qu'on lui loue ou qui sont confiés à ses soins, sa garde ou son contrôle, si cet 
endommagement résulte des risques suivants: a) l'incendie ... 
- Exclusion: La présente police ne s'applique pas, dans le cas de la couverture 

A-2 8b) aux dommages matériels causés à la demeure principale et à son 
contenu". 

L'assureur a prétendu et a eu raison en première instance qu'il ne 
devait payer que les dommages causés aux biens non loués ($1,230.) à 
cause de l'exclusion. Le jugement a été renversé en Cour d'appel et 
l'assureur a été condamné à payer tous les dommages. Voici ce qu'on 
peut lire du juge Owen à la page 116: 

"If the insurer intended to restnct or take away the coverage clearly and 
specifically given by clause A-2 with respect to damages by fire to premises 
leased by insured, then it should have done so by a clearly worded Exclusion 
clause using terms that match the wording of the generul coverage. Both these 
clauses are found in the same printed Form 71-F". 

Les exclusions doivent être vues comme des limites à la couverture 
et non devenir le principal. C'est la couverture qui est principale et 
l'exclusion lui est subordonnée. En somme il ne faut pas faire comme 
au stade olympique, c'est-à-dire prévoir une couverture et ne pas la 
faire. II ne faut même pas accepter un rétrécissement indû de la 
couverture: pour poursuivre l'allégorie, personne ne prétendra que le 
stade est couvert même si les spectateurs sont généralement à l'abri: 
c'est essentiellement un stade à découvert. 

- - 

47. Michaud Blouin c. Cie d'Ass. Mercantile, (1 974) C.A. 11 5 
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N'est-il pas surprenant pour quelqu'un qui contracte une assu- 
rance tout risque ou compréhensive de responsabilité, dans le cadre de 
son entreprise, de constater que le principal domaine de sa responsabi- 
lité soit exclu? Ainsi, pour un électricien qui assure cette responsabilité, 
l'exclusion pour les dommages découlant de son travail par les biens 
soumis à ce travail ne doit pas être retenue. En effet, cet électricien en 
s'assurant a entendu couvrir les accidents normaux résultant d'un 
mauvais raccordement ou d'installations défectueuses  électrique^^^, 
c'est-à-dire pour les malfaçons49 et non seulement les dommages occa- 
sionnels soufferts par des tiers sur le chantier ou par les biens voisins ... 

Prenons à titre d'exemples0 le cas d'un soudeur qui assure sa 
responsabilité et dont le contrat porte une exclusion pour les domma- 
ges causés à: 

"(3) any personal property or any fixtures as a result of any work 
performed thereon by the Insured or  anyone on his behalf 

Alors qu'il soude un gougeon de chenille d'un bélier mécanique 
celui-ci prend feu et il s'ensuit des pertes de plus de $15,000. Le juge 
limite l'exclusion à la perte du gougeon (c'est-à-dire l'item spécifique 
sur lequel le soudeur a travaillé) et non à tout le bélier. Le juge retient 
comme élément important que l'agent avait interprété le contrat dans 
ce sens. 

Les juges déclarent que c'est la principale responsabilité qu'avait 
intérêt à couvrir l'assuré. Et de dire: 

"The exclusion clause should not be interpreted in a way which is repugnant to 
o r  inconsistent with the main purpose of the insurance coverage so as t o  give 
effect t o  it. Thus, even if the exemption clause were found ro be clear and 
unambiguous, it should not be enforced by the courts when the result would be to 
defeat the main object of the contract ..."52 

Que penser de l'exploitant d'un centre de ski où la couverture est 
établie aussi largement que cela: 

"L'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la respon- 
sabilité civile lui incombant en raison des dommages corporels et résultant de la 

48. Tiko Electric Co. Ltd. c. The Canadian Surety Co. Ltd., (1 973) I.L.R. 1-573 
(C.S.C.). 

49. Malfaçon: imperfection, défectuosité dans un ouvrage qui n'a pas été exécuté 
suivant les règles de l'art. 

50. Weston Ornamental lron Works Ltd. c. The Continental Ins. Co., (1 981 ) I.L.R. 
1 -1 430 (C.A. Ontario). 

51. Même clause que dans Tiko Electric. 
52. Id., note 50, pp. 5455 et 5456 (Les italiques sont de nous) 
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propriété, l'entretien ou l'usage des lieux assurés, et de toutes les opérations qui 
y sont nécessaires ou accessoires". 

À notre avis, dans ce contexte l'exclusion du dommage résultant 
de l'utilisation d'une automobile ne peut lui être opposée en regard des 
dommages causés par l'utilisation de sa motoneige destinée à l'entre- 
tien des pistes. Pour lui il s'agit d'un équipement servant à l'exploita- 
tion de son entreprise et il ne le perçoit pas véritablement comme une 
automobile sujette à d'autres types de polices d'assurance. 

Que dire si, à ce contexte, s'ajoute entre autres, l'élément suivant: 
dans le tableau annonçant les responsabilités couvertes, on y a formulé 
une exclusion relative à la responsabilité d'une seule pièce d'équipe- 
ment, à savoir les ascenseurs? 

Dans une récente affaire le juge Ouimet de la Cour supérieure a 
déclaré que: 

"En affaires, et en matière d'assurance d'ailleurs on doit prêter un sens réaliste 
et positifà l'application des polices  émise^..."^' 
Dans cette affaire alors que la lettre du contrat pouvait laisser 

entendre que l'assurance du propriétaire de la grue ne le couvrait que 
lorsqu'elle était sur son terrain loué, de par les circonstances on 
découvre que c'est la responsabilité découlant de l'opération de la grue 
qui est couverte. L'assureur doit donc payer pour les dommages subis 
par la personne (tiers employé par la maison où la grue allait travailler) 
montée dans la nacelle suite à un téléscopage de la girafe. 

Cette approche est d'autant plus vraie en assurance accident et 
maladie, puisque toute exclusion doit être précédée d'une mention 
appropriée telle que "Exclusion'' pour être efficace. Bien plus quand il 
s'agit d'un contrat d'assurance individuelle contre la maladie ou les 
accidents, il est souvent requis qu'un avertissement soit donné. Cet 
avertissement est nécessaire dans les cas où le contrat risquerait d'être 
"trompe-l'oeil"54. 

Nous vous suggérons maintenant une démarche plus approfondie 
dans cette recherche de l'intention des parties au-delà de la lettre du 
contrat. D'abord nous le ferons en assurance en général: vous consta- 
terez que les >deux arrêts de la Cour suprême du Canada sont dans le 
cadre d'assurance d'entreprises; on arrive donc à dépasser la lettre du 
contrat même pour des assurés plus avisés qu'un simple particulier. Puis 
nous fixerons cette sonde d'interprétation en assurance invalidité 

53. Gelinas c. Lacavalier Transfer Inc., J.E. 82-648 à la page 40 de son jugement. 
54. V. l'article 2502, alinéa 2 C.C. et les articles 21 0 et ss du Règlement. 
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laquelle s'adresse à des membres importants de l'entreprise, ses sala- 
riés ou ses consommateurs, dans les cas des assurances des emprun- 
teurs ou épargnants par exemple. 

1 .  La recherche de l'intention des parties audelà de la lettre du 
contrat dans les contrats d'assurance en général 

Nous voulons porter notre attention sur deux arrêts de la Cour 
suprême du Canada: Guardian c. Victoria Tire SalesSS et Exportations 
Consolidated-Bathurst Export Ltd. c. Mutual BoilerS6. 

Dans l'affaire Guardian, il s'agit du problème d'existence même 
d'une couverture d'assurance de responsabilité, couvrant le conduc- 
teur d'une voiture appartenant à Victoria. Victoria détient deux 
contrats, l'un de garagiste et l'autre de parc automobile. Cette dernière 
police réfère à la police de garagiste pour la couverture "Responsabi- 
lité" en utilisant les mots "Voir la Police de garagiste". Au cours des 
années antérieures à l'accident, cette référence avait toujours signifié 
que l'assurance de garagiste couvrait la responsabilité civile du fait des 
automobiles appartenant à Victoria. Cependant, la police de garagiste 
en vigueur l'année de l'accident contenait un avenant déclarant que la 
convention d'assurance relative à la responsabilité civile stipulée dans 
cette police ne s'appliquait plus aux automobiles appartenant à l'assu- 
rée, Victoria. L'assureur soutient donc que, dès lors, la référence à la 
police de garagiste signifie "Responsabilité civile non couverte", car 
elle fait dépendre toute assurance de responsabilité civile de la police 
de garagiste et non de celle de parc automobile. 

Reprenant à son compte les propos de l'honorable juge Rinfret de 
la Cour d'appel du Québec, l'honorable juge Pigeon reconnaît "que 
d'un point de vue purement et strictement technique" Guardian sem- 
blerait avoir raison de refuser de payer. En d'autres mots, en s'en 
remettant exclusivement à la lettre des contrats, il n'y aurait pas 
d'assurance de responsabilité couvrant les véhicules dont Victoria est 
propriétaires7. 

55. Guardian c. Victoria Tire Sales, (1 979) 2 R.C.S. 849 (Québec) 
56. Exportations Consolidated-Bathurst Export Ltd. c. Mutual Boiler, (1 980) 1 

R.C.S. 888; (1 980) I.L.R. 1-1 176.(Québec). . 
57. Guardian c. Victoria Tire Sales, (1 979) 2 R.C.S. 869. Nous nous limitons aux 

motifs retenus par le juge Pigeon lesquels sont partagés par tous les juges y 
compris les honorables juges Laskin et Pratte. Le juge Laskin a en outre un 
point de vue relatif au statut juridique de l'agent Diamond, tout en reconnais- 
sant l'à-propos des motifs du juge Pigeon. Quant au juge Pratte, il est aussi 
d'accord, mais estime que des motifs plus restreints sont suffisants pour 
disposer de l'affaire. 
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Malgré l'émission de l'avenant enlevant cette couverture prévue 
antérieurement par l'assurance de garagiste, l'intention des parties 
était qu'elle soit dorénavant assumée par la police parc automobile. 
Pour retracer cette intention, on prend en considération toutes les 
circonstances, dont les plus probantes sont celles-ci: 

- La référence à la police de garagiste dans la police de parc auto 
étant dans la colonne "Limites" et "Prime" ne visait que le 
montant de couverture ainsi que celui de la prime et non 
l'existence même de l'assurance de responsabilité. 

- La couverture de responsabilité dans la police parc auto était 
la seule adéquate pour l'assuré, car elle seule comportait "la 
clause omnibus", c'est-à-dire prévoyait la protection de tous 
ceux conduisant le véhicule avec la permission de l'assuré. Il 
était de la plus haute importance pour Greenberg, le conduc- 
teur au moment de l'accident, de profiter de cette protection, 
car il est l'actionnaire principal de Victoria. 

- L'assureur a émis un certificat d'assurance de responsabilité 
tel que l'exigeait l'article 10 de la Loi de i'indemnisation des 
victimes d'accidents d'automobiles8. Ce certificat, nous dit le 
juge Pigeon, fait preuve sans restriction contre l'assureur et 
non uniquement à l'avantage des tierss9. 

- On a aussi tenu compte du rôle joué par l'agent d'assurance et 
de sa compréhension de la situation60. 

L'honorable juge Pigeon, se fondant sur la doctrine française6' 
rappelle ce principe fondamental que nous avons tendance à oublier: 

"Selon les principes du  droit civil énoncésdans le Codecivildu Québec il ne faut 
pas confondre un contrat avec l'écrit qui en constate les termes. Le contrat c'est 
l'entente entre les parties et l'écrit n'en est que la preuve ..."62 

Et il donne les conséquences de ce principe: 
"...les termes d'un contrat doivent être établis à la lumière de tous les faits 
pertinents, non sur la seule base de l'écrit s'il y en a un, et i'effet des contrats est 
déterminé en conséquence. L'arrêt La Sécurité compagnie dAssurances Générales 

58. Loi de I'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile, S.R.Q. 1 964, c. 
232. 

59. Guardian c. Victoria Tire Sales, (1 979) 2 R.C.S. 873. 
60. Id. Le juge Laskin fait reposer principalement sa décision sur cet élément. 
61. Le Juris-classeur civil, COLIN et CAPITANT, PLANIOL et RIPERT. 
62. Guardian c. Victoria Tire Sales, (1 979) 2 R.C.S. 869. 
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c. BéZmgef3 illustre ce principe; cette cour y a jugé (à la page 810) que la police 
d'assurance de responsabilité civile pour automobile à l'origine du litige visait, 
lors de sa délivrance, I'automobile que l'assuré possédait alors, même si les 
termes du contrat décrivaient I'automobile que l'assuré avait possédée antérieu- 
rement"64. 

L'honorable juge Pigeon souligne à bon escient que l'article 214 
de l'ancienne Loi des assuranceP5, maintenant devenu l'article 2482 
C.C., empêche l'assureur et non I'assuré d'invoquer des termes non 
insérés au contraP6. 11 nous fait aussi comprendre que l'article 1234 
C.C., qui prohibe de contredire un écrit valablement fait si ce n'est par 
un autre écrit, n'est pas une embûche à la recherche de l'intention des 
parties à travers les circonstances même externes à l'écrit. Il faut tenir 
compte de la restriction de l'article 1234 C.C.~', mais la recherche de 
l'intention véritable ne contreditpas généralement l'écrit puisqu'elle lui 
donne plutôt son sens. 

Abordons maintenant l'affaire Exportations Consolidated-Ba- 
thurst Export Ltd. c. MutualBoileP8, à travers laquelle on retrace la mê- 
me approche d'interprétation. Pour décider de cette affaire on n'a eu 
qu'à considérer les circonstances inhérentes à l'écrit lui-même. On a 
débordé la lettre du contrat en se référant au contexte d'une clause 
d'exclusion dans la police. 

Dans cet arrêt, le problème se situe au niveau de la causalité: le 
dommage a-t-il été causé par le risque inclus ou par le risque exclu? 

L'appelante est fabricante de produits de papier. Suite à un bris 
dans les échangeurs de chaleur, elle a dû interrompre une partie de sa 
production. Ses pertes totales s'élèvent à $158,289.24 dont $15,604.44 
de dommages directs aux tubes des échangeurs. L'intimée assure cer- 
tains biens y compris les échangeurs de chaleur pour les dommages 
résultant d'accident. Le terme accident est ainsi défini par la police: 

"[Traduction] En ce qui concerne un objet garanti par cette Annexe, 'accident' 
signifie un événement soudain et accidentel touchant l'objet, ou une partie de 
celui-ci, qui l'endommage et en nécessite la réparation ou le remplacement total 
ou partiel; mais accident ne signifie pas a) l'épuisement, la détérioration, la 
corrosion ou l'érosion du matériel b) l'usure normale c) ... d) ... e) ... f )  ..." 

63. La Sécurité compagnie d'Assurances Générales c. Bélanger, (1 977) 1 R.C.S. 
802. 

64. Guardian c. Victoria Tire Sales, (1 979) 2 R.C.S. 871 ; les italiques sont de nous. 
65. Loi des assurances, S.R.Q. 1964, c. 295. 
66. Guardian c. Victoria Tire Sales, (1 979) 2 R.C.S. 878 et 879. 
67. Id., 869 et 870. 
68. Exportations Consolidated-Bathurst Exporf Ltd. c .  Mutual Boiler, (1980) 

1 R.C.S. 888. 
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Les juges majoritaires reconnaissent que toutes les pertes ont 
été causées par un accident dû à la corrosion des échangeurs de 
chaleur. En s'en tenant à la lettre étroite de la police, normalement il 
faudrait donc exclure tous ces dommages car en terme de causalité, ils 
découlent "directement" d'un risque exclu sans aucune rupture dans la 
cause69. 

Toutefois, les juges majoritaires, par la voix de l'honorable juge 
Estey, ont recherché l'intention des parties à travers le contexte de la 
police. Ils ont déterminé que les dommages peuvent être "directs", 
c'est-à-dire affecter directement l'objet assuré même, ou "indirects" 
c'est-à-dire être encourus au-delà de I'objet assuré lui-même; en I'occu- 
rence les juges ont qualifié d'indirects les dommages éprouvés par la 
fermeture de partie de l'usine. Ils ont reconnu que 1'exclusion"corro- 
sion" ne laisse exclus que les dommages "directs" portant sur les 
échangeurs de chaleur eux-mêmes. En somme l'assureur ne doit pas 
payer pour le coût de la réparation de la corrosion elle-même, mais 
doit assurer les autres conséquences de la corrosion70. 

La décision des juges majoritaires découle du contexte de l'exclusion 
"corrosion". Dans toutes les autres exclusions, pour exclure toutes les 
conséquences d'un événement, l'assureur, rédacteur de la police, a 
employé les mots "directement ou indirectement". L'assureur aurait 
donc dû écrire l'exclusion concernée de la façon suivante: 

"Accident ne signifie pas ce qui résulte directement ou indirectement de la 
corrosion". 

En outre, I'assureur aurait dû faire précéder cette exclusion de la 
mention "Exclusion" comme toutes les autres exclusions. En somme, 
il faut que l'assureur soit consistant dans la technique de rédaction 
utilisée, à travers toute la police. 

Ce contexte permet à la majorité de dire que l'intention des parties 
était d'exclure les seuls dommages directement subis par les échan- 
geurs de chaleur soit un montant de $15,604.44 sur $158,289.24. Le 
juge Estey, parlant pour la majorité, nous fait voir que cette recherche 
de l'intention véritable des parties est nécessaire, dès qu'il y a une 
difficulté réelle, même en l'absence d'ambiguïté, c'est-à-dire même 
lorsqu'il est impossible d'appliquer la doctrine contra proferentem: 

"Même indépendamment de la doctrine contra proferentem dans la mesure 
où elle est applicable à l'interprétation des contrats, les règles normales 

69. V .  Boiler Inspection and lnsurance Co. c. The Sherwin Williams Co., (1951) 
A.C. 31 9: cet arrêt est le classique en terme de causalité ininterrompue. 

70. Exportations Consolidated-Bathurst Export Ltd. c. Mutual Boiler, (1 980) 1 
R.C.S. 899. 
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d'interprétation amènent une cour à rechercher une interprétation qui, vu 
l'ensemble du contrat, tend à traduire et à présenter I'intention véritable des 
parties au moment où elles ont contracté. Dès lors, on ne doit pas utiliser le sens 
littéral lorsque cela entraînerait un résultat irréaliste ou qui ne serait pas 
envisagé dans le climat commercial dans lequel l'assurance a été contractée. 
Lorsque des mots sont susceptibles de deux interprétations, la plus raisonnable, 
celle qui assure un résultat équitable, doit certainement être choisie comme 
l'interprétation qui traduit I'intention des parties. De même, une interprétation 
qui va à l'encontre des intentions des parties et du but pour lequel elles ont à 
l'origine conclu une opération commerciale doit être écartée en faveur d'une 
interprétation de la police qui favorise un résultat commercial raisonnable. 
C'est un truisme de faire remarquer que l'on doit éviter une interprétation dune 
clause contractuelle ambiguë qui rendrait futile I'effort déployé par I'assurépour 
obtenir la protection dune assurance. En d'autres mots, les cours devraient être 
réticentes à appuyer une interprétation qui permettrait soit à l'assureur de 
toucher une prime sans risque soit à l'assuré d'obtenir une indemnité que l'on 
n'a pas pu raisonnablement rechercher ni escompter au moment du contrat"". 

Ces deux arrêts de la Cour suprême sont relatifs à l'assurance de 
dommages, mais énoncent des principes de portée générale, à tous les 
contrats d'assurance, voire à tous les contrats. Nous voulons mainte- 
nant examiner cette interprétation au-delà de la lettre du contrat, à 
travers les assurances de personnes dites assurances invalidité en cas 
d'accident ou de maladie. 

2.  La recherche de l'intention des parties audelà de la lettre du 
contrat en assurance invalidité suite à un accident ou à une 
maladie 

Un auteur américain a écrit un excellent article sur le sujet7'. On y 
découvre que derrière les mots réside une interprétation particularisée 
par le contexte de l'assurance. Par exemple, quand dans une police, on 
parle d'invalidité totale on veut signifier une invalidité substantielle: 
pour être invalide totalement, il suffit donc que l'assuré soit incapable 
d'accomplir un travail régulier; être en mesure de travailler de façon 
sporadique ne le disqualifie pas. Il n'est donc pas surprenant que 
l'invalidité totale ne soit pas principalement une question médicale, 
mais plutôt une question juridique: une invalidité médicale de 32% 
peut entraîner une invalidité totale au sens de la police73. 

En face d'une controverse entre les experts médicaux, il est rai- 
sonnable pour le juge de retenir le témoignage de la victime elle- 

71. Id., 901 et 902. (Les italiques sont de nous). 
72. Leon WASSERMANN, "Liability Cannot Be Determined by Just Reading the 

Life, Health and Accident Policy", (1 977) Insurance Law Journal 724. 
73. À titre d'exemple voir Banque canadienne c. Tremblay, J.E. 80-1 65 (C.P.). 
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même74. Cette position est conforme à l'idée qu'il faut interpréter les 
concepts en assurance selon le sens qu'y attache un assuré normal75. 

Quand la définition de l'invalidité totale requiert que "l'assuré ne 
puisse exercer quelque occupation rémunératrice", il faut lui donner 
un sens très relatif; il ne suffit pas que l'assuré puisse exercer une 
quelconque occupation, mais il faut que cette occupation soit en 
rapport avec son éducation, sa formation, son expérience; un rapport 
doit aussi être établi entre les rémunérations avant et après l'événe- 
ment entraînant l'incapacité. S'en tenir littéralement à cette définition 
serait permettre à l'assureur de toucher une prime presque sans ris- 

car seuls les invalides inconscients pourraient obtenir une 
indemnité. Voici les commentaires de Mac Gillivray retenus par l'ho- 
norable juge O'Connor dans l'affaire Duguet: 

"Some policies require that the assured must be disabled from performing any 
and every kind of business. Even this does not mean that the assured must be 
physically or mentally incapable of performing any piece of business whatsoe- 
ver. Such a construction would reduce the clause to an absurdity and the 
Company would never be liable except in so far as the assured might become or 
remain unc~nscious"~~. 

Il est intéressant de consulter l'arrêt Foden c. Co-Operators Insu- 
rance Association. Le juge Reid y fait une revue des principaux arrêts 
sur le sujet. A la page 3790 on y lit ceci à propos du sens de "any and 
every". 

"1 see no reason why 1 should not, in this case, follow the example of other 
decisions, 1 therefore hold that 'any' was not intended to detract from 'every' 
and that the ability to perform some duties.pertaining to an occupation or 

74. Duguet c. London Life Assurance Co. of Canada, (1 980) I.L.R. 1-1 234. 
75. V. La Mutuelle d'Omaha c. Stats, qui définit le mot "accident" selon le sens que 

lui donne l'homme de la rue, (1 978) 2 R.C.S. 1 153,1164. Pour les exclusions, il 
faudra parfois leur donner un sens technique, car il est de principe reconnu 
qu'il faut interpréter largement la couverture et strictement les exclusions, le 
contrat devant s'interpréter en faveur de l'assuré et strictement contre 
l'assureur. 

76. "En d'autres mots, les cours devraient être réticentes à appuyer une interpré- 
tation qui permettrait soit à l'assureur de toucher une prime sans risque soit à 
l'assuré d'obtenir une indemnité que l'on n'a pas pu raisonnablement ni 
rechercher ni escompter au moment du contrat", Exportations Consolidated 
Bathurst Export Ltd. c. Mutual Boiler, (1 980) 1 R.C.S. 901 et 902. 

77. Commentaires de Mac Gillivray on Insurance Law (2nd ed.) p. 11 40, acceptés 
par le juge O'Connor dans Duguet c. London Life Ass. Co. of Canada, (1 980) 
I.L.R. 1-1 234, p. 4691. 
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employment does not necessarily disentile an insured person from claiming 
benefitsW7*. 

Les cours ne peuvent appuyer une interprétation conduisant à 
l'absurdité: le caractère absurde d'une interprétation nous indique 
qu'elle ne peut être dans la ligne de la véritable intention des parties, 
car celle-ci est l'indemnisation de l'assuré: 

"The intention of the parties t o  a contract of insurance is indemnity and this 
intention has to  be kept in view and favoured in construing these provisions. 
Having indemnity for its objects a policy of insurance is t o  be construed liberally 
to that end and its conditions and provisions therein will be strictly construed 
against the insurers because their object is to limit the scope and defend the 
provision of the principal ~ontract" '~. 

Nous réalisons qu'il est nécessaire de référer aux objectifs visés 
par les clauses d'un contrat pour être à même d'en donner le sens exact. 
Cette vision a été sagement appliquée par le juge Michaud lors de 
l'interprétation de cette clause-ci: 

"l'emprunteur doit à la date de l'emprunt 1) ... 2) travailler au moins trente 
heures par semaine ..." 
Telle est la condition pour que l'emprunteur soit éligible à l'assu- 

rance. Or, au moment du contrat, l'emprunteur ne travaille pas, mais 
vient d'obtenir un emploi à plein temps. Le juge déclare ceci: 

"Cette exigence parait destinée à écarter tout emprunteur qui n'aurait pas un 
emploi régulier, ce qui serait de nature à compromettre le remboursement du  
prêt sollicité. En conséquence, c'est en tenant compte de cet objectif qu'il faut 
interpréter cette stipulation, en évitant par là de s'en tenir uniquement au  sens 
littéral des termes employéss0. 

78. Foden c. Co-Operators lnsurance Association, (1978) I.L.R. 1-1045. V. aussi 
McCann c. Canadian General Lifelns. Co., (1 981 ) I.L.R. 1-1 357, p. 51 70. Dans 
ces deux arrêts, il est aussi reconnupue, malgré le retour au travail, l'assuré 
peut encore être considéré invalide. A la page 3790 de l'affaire Foden, le juge 
décide que: 

"A person who does notfeel up to herjob as a result of an accident has two 
choices. She can accept the situation and claim the insurance benefits. 
Alternatively, if she has the kind of spirit shown by Mrs Foden, she can 
ignore her doctor's advice go back to work and struggle to stick at it. In the 
end, should she fail, she has merely proven what might have been obvious 
to others al1 along: that she could not, in any 'fair sense', do the job, should 
she be penalized for trying?" 

79. Anderson c. Fitzgerald, (1853) 4 H.L. 484, 507 repris par le juge O'Connor. 
80. Tremblay c.  économie Mutuelle d'Assurance, (1979) C.P. 272, 274; les 

italiques sont de nous. Pour une définition de "full time employee", nous vous 
référons à Main Auto Body Ltd. c. General Accident Assurance Co., (1 983) 
I.L.R. 1-161 2 (C.S. Ont.). II s'agit d'unecompagniequia une assurance surses 
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Plusieurs polices contiennent des clauses dont l'objectif est de 
servir de preuve de l'invalidité et ainsi garantissent l'assureur contre la 
fraude de son assuré8'. 

Il en est ainsi de la clause exigeant strict confinement indoors. Un 
assuré peut sortir à l'extérieur, pour des rayons X par exemple, dans la 
mesure où il est par ailleurs prouvé qu'il est invalide8*. A plus forte 
raison, l'assuré sera-t-il justifié de sortir à l'extérieur sur les recom- 
mandations de son médecin, si la police exige en outre que l'assuré soit 
sous les soins réguliers d'un médecinB3. 

Souvent dans les polices d'assurance, pour être considéré totale- 
ment invalide, il est prévu que l'assuré "devra être sous les soins 
réguliers et personnels d'un médecin". Que décider pour l'assuré dont 
l'invalidité est si importante qu'il est inutile de lui prodiguer des soins 
médicaux, car les chances de récupération sont tout à fait nulles. 
Pensons tout simplement à un assuré souffrant d'une affection mentale 
et irrécupérable. Nous croyons que l'objectif de cette clause est de 
permettre à l'assureur d'apprécier le degré réel d'incapacité, de sorte 
que l'assuré ne puisse le frauder; elle existe aussi pour favoriser la 
récupération de l'assuré de sorte que l'assureur paie le moins long- 
temps possible. Dans la mesure où l'invalidité totale peut être prouvée 
cette clause ne devrait plus avoir d'effet. 11 serait absurde de soutenir 
que celui qui a un degré d'incapacité tel qu'aucun traitement médical 
ne peut lui être utile serait moins incapable que celui qui peut récupérer 
à l'aide de traitements. 

véhicules automobiles: ilest prévu dans la police que les "full time employees" 
sont assurés quand ils conduisent les véhicules. La fille d'un dirigeant de la 
compagnie y tient la comptabilité tout en étudiant; elle travaille à l'entreprise 2 
ou 3 jours par semaine. L'agent informe l'assurée que les employés sont 
assurés dans la mesure où ils sont sur la liste de paye. 
II est décidé que l'assurée a raison de s'en remettre à l'interprétation de la 
couverture donnée par l'agent. De plus, il est référé à Simpson c. Toronto 
Factory Properties Ltd. et ab, (1974) 4 O.R. (2d) 357 où les termes "Full time 
employee" sont ainsi définis: 

"ln the instant case the plaintiff performed every service demanded by 
defendants and to which thedefendants were entitled under the agreement 
of employment. It did not require or imply a full working day for five days in 
every week of the year; it means standing by to assist when the exigences 
of the occasion required his helping aid". 

81. WASSERMANN, loc. cit., note 72.727. 
82. Ottey c. NatibnalCasualty Co., 81 N.Y. Supp. 2d534(1948); Matusc. Metropo- 

litan Casualty Ins. Co., 195 N.Y. Supp. 2d 1 36 (1 959). 
83. Molnar c. Metropolitan Casualty Ins. Co., aff'd N.Y. SCT., App. Term, First Dept. 

(1 960). 
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Aux États-unis, on refuse régulièrement de s'attacher au sens 
littéral de cette clause, quand les traitements s'avèrent inutiles. On 
décide que la clause exigeant des soins médicaux réguliers est sans 
effet, car on ne peut exiger légalement d'accomplir des choses 
inutiles84. 

Nous pourrions soumettre beaucoup d'autres exemples où il faut 
interpréter au-delà de la lettre du contrat. Nous espérons que ceux 
exposés indiqueront clairement la démarche créatrice au niveau de 
l'interprétation juridique à laquelle le contrat d'assurance nous invite. 

Nous croyons que nos cours continueront à refuser de retenir des 
interprétations dont les résultats sont absurdes, voir simplement irréa- 
listes. Nous estimons important de reprendre ces mots du juge Estey: 

"Dès lors, on ne doit pas utiliser le sens littéral lorsque cela entraînerait un 
résultat irréaliste ou qui ne serait pas envisagé dans le climat commercial dans 
lequel l'assurance a été c ~ n t r a c t é e " ~ ~ .  

Cette recherche de l'intention des parties est une question com- 
mune au droit civil et au Common Lawg6. 

En outre, elle se fait souvent à travers des concepts d'acceptation 
commune, tels que "accident", "invalidité" etc. Il est donc opportun 
de soumettre à l'attention les trois principes d'interprétation au-delà 
de la lettre du contrat qu'a identifiés le professeur Keeton à travers le 
comportement de la doctrine et des tribunaux américains: 

1. An insurer will not be permitted an unconscionable advantage in an insu- 
rance transaction even though the policy holder o r  other person whose interests 
are affected has manifested fully informed consent8'. 

2. The objectively reasonable expectations of applicants and intended benefi- 
ciaries regarding the terms of insurance contracts will be honored even though 
painstaking study of the policy provisions would have negated those expec- 
tations8'. 

3. A policy holder or other person intended t o  receive benefits under an insu- 
rance policy is entitled to redress against the insurer to the extend of detriment 

84. APPLEMAN, lnsurance Law andPract~ce, St-Paul, Minn., West Publishing Co., 
1965, no 655, p. 587, n. 74, et supplément de 1980, p. 179, n. 74. V .  aussi 
Baribeau c. Merchant's casualty, (1  927) B.R. 295: i l  s'agit d'une décision de la 
Cour d'appel du Québec dont s'inspirent même les décisions de Common 
Law. 

85. Exportations Consolidated-Bathurst Export Ltd. c .  Mutual Boiler, (1 980) 1 
R.C.S. 903. 

86. Guardian c. Victoria Tire Sales, voir les propos du juge en chef, p. 852. 
87. Robert E. KEETON, "lnsurance Law Rights at Variance with Policy Provisions". 

(1 970) 83 Harvard Law Review 961,963. 
88. Id., 967. 
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he suffers because he or another person justifiably relied upon an agent's 
representation incidental to his employment for the insurerS9. 

Nous pouvons retracer l'application de ces principes dans les 
décisions de nos propres tribunaux. Les deux premiers ressortent des 
arrêts étudiés. Le troisième fait aussi partie de notrepatrimoine. Nous 
vous rappelons l'arrêt Great West Life Ass. Co. c. Paris où il a été 
décidé que la signification donnée par l'agent d'assurance aux mots 
"sports organisés", soit "sports rémunérés" devait lier l'assureurg0. 
Commentant cet arrêt Me Louis Philippe Pigeon, par la suite devenu 
juge à la Cour suprême du Canada, écrivait ceci: 

"Les compagnies d'assurance sont-elles recevables à soutenir qu'il n'entre pas 
dans les attributions de leurs agents de renseigner le public sur le sens et la portée 
des documents qu'elles leur mettent en mains lorsque l'un des thèmes favoris de 
leur publicité est: 'Consultez votre agent' "9'. 

En 1979, le juge Laskin confirme que le pouvoir de représentation 
de l'assureur par l'agent découle de ses fonctions et lui applique I'arti- 
cle 1705 C.C., car "les contrats d'assurance demandent un genre de 
compétence tel qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'un assuré soit 
guidé par l'expérience professionnelle de l'agent d 'a~surance"~~.  À la 
lumière de ces propos, nous n'avons guère de doute que nos tribunaux 
québécois retiendraient l'alignement pris dans l'affaire Blanchette c. 
C.I.S. Ltd. où on a reconnu qu'il y aurait un mandat apparent, chez 
l'agent, liant l'assureur, malgré une clause écrite au contrat en faisant 
littéralement et formellement un mandataire exclusif de l'assuré93. 

Cette interprétation des polices d'assurance, conforme à l'inten- 
tion des parties, peut parfois avoir des effets négatifs pour l'assuré. 
Nous voulons illustrer cette affirmation par une situation assez inhabi- 
tuelle tirée de l'affaire Machat Jewellery Ltd. et al. c. Jenkings et al.94. 

89. Id., 977. 
90. Great West Life Ass. c.  Paris, (1 959) B.R. 349. 
91. Louis Philippe PIGEON, "L'agent d'assurance mandataire de I'assureur", 

(1 959) R. du B. 390,391. 
92. Guardian c .  Victoria Tire Sales, (1979) 2 R.C.S. 855. Voir aussi Demers c. 

Mutual of Omaha Ins. Co., (1 977) C.S. 658. 
93. Blanchette c. C.I.S. Ltd., (1 973) R.C.S. 833,840, le juge Pigeon endosse cette 

position adoptée par Lord Denning dans Stone c. Reliance Mutual lnsurance 
Society Ltd., ( 1  972) 1 I.L.R. 469, 474. 

94. Machat Jewellery Ltd. et al. c. Jenkings et al., (1 981 ) I.L.R. 1-1 31 9 (H.C. 
Ontario). 
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Il s'agit d'un bijoutier dont la police d'assurance contre le vol 
comporte une garantie, appelée Alarm and Safety Warranty par 
laquelle l'assuré garantit que 

"the described alarm svstem would be in o~eration at al1 times when the 
premises are not open for business; when the premises are closed for business, 
98% of the stock would be inside the descnbed safes". 

Le vol a lieu le soir, après la fermeture, alors que le propriétaire 
examine des pierres précieuses pour en faire l'évaluation. Comme il est 
dans la bijouterie, il n'a pas branché le système d'alarme et il y a plus de 
2% de la valeur des stocks en dehors des coffrets de sûreté. 

L'assuré a poursuivi et l'assureuret le courtier: contre l'assureur, 
il prétend qu'il est couvert par la police; contre le courtier, il prétend ne 
pas être couvert. L'assureur accepte de payer le $300,000. de couver- 
ture, la perte étant de $500,000. et l'assuré continue son action contre le 
courtier avec le concours de l'assureurg5, basant son argumentation sur 
le fait que le courtier ne l'a pas suffisamment informé de-l'impact de la 
garantie eu égard aux pratiques habituelles de son entreprise. 

Le tribunal rejette cette action contre le courtier en considérant 
qu'il y a couverture malgré le sens normal à donner aux termes "open 
for business"; ces termes signifient naturellement "open to the public" 
et en conséquence, il y aurait bris de la garantie. Mais l'attitude du 
courtier et la compréhension de ces termes que s'est trouvé à donner le 
courtier font qu'il n'y a pas de bris de garantie malgré les termes du 
contratg6; autrement dit, le courtier a laissé entendre que "open for 
business" inclut le temps où le bijoutier continue à oeuvrer dans son 
entreprise. La couverture d'assurance se trouve donc à être définie par 
l'interprétation du courtier plutôt que par la lettre du contrat. 

Terminons ce chapitre en signalant que l'exclusion peut parfois 
aider à définir la couverture. Par exemple, supposons qu'une police 
d'assurance vous couvre contre les actes malicieux, sans en donner la 
définition. Il peut se poser la question de savoir si le vol est un acte 
malicieux. Si dans le contrat il y a par ailleurs, pour d'autres couver- 
tures que celle en cause, une couverture pour les actes malicieux sauf le 
vol, il y a là un indicateur très important que le voldoit être considéré 
comme un acte malicieuxg7. 

95. Id., 5038. "but this position resulted is the unusual sight of the insurer taking 
sides with the insured, leaving the broker as the common foe". 

96. Id., V. spécialement les pages 5040-5041. 
97. Bryan et al. c. Canadian Home Ass. Cy, (1 982) I.L.R. 1-1 545. 
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CHAPITRE 3: CERTAINES GRANDES RÈGLES DU DROIT 
DES ASSURANCES 

PARAGRAPHE 1: Le contenu du contrat que peut invoquer 
l'assureur 

1. L'assureur ne peut invoquer que ce qui est écrit dans le contrat 
Cette obligation de l'assureur de ne pouvoir invoquer que ce qui 

est écrit au contrat a des conséquences très grandes. Cette obligation 
résulte de l'article 2482 C.C. 

Si le contrat est verbal, l'assureur ne pourra invoquer le contenu 
de son contrat habituel: les droits et obligations seront essentiellement 
assujettis aux dispositions législatives. 

Si le contrat remis est écrit, mais ne contient pas toutes les clauses 
de sa police habituelle que veut invoquer l'assureur, celui-ci ne pourra 
invoquer ce qui n'y est pas écrit. Dans l'affaire Landry, le juge a ainsi 
refusé à l'assureur d'invoquer une clause de son contrat d'assurance- 
automobile non reproduite dans la formule abrégée; seule cette for- 
mule a été remise à l'assuré et elle tenait lieu de tout le contrat alors98. 

L'assureur ne peut assujettir ses contrats à des conditions aux- 
quelles il fait simplement référence99. Cette règle est aussi vraie pour les 
contrats intérimaires qui sont de véritables ~ontrats"'~: la clause par 
laquelle l'assureur veut donner application aux conditions de sa police 
standard n'est pas applicable à notre point de vue: alors, les conditions 
ne sont qu'annoncées et non énoncées (written) tel qu'exigé impérati- 
vement à l'article 2482 C.C. 

98. V. Landry c. La Cie d'Ass. Missisquoi & Rouv~lle, C.S. Bedford, le 24 août 1978, 
par le juge Toth. 

99. Sauf pour les sociétés mutuelles selon l'article 2484 C.C., telles que définies à 
l'article 1 de la Loi sur les assurances. Dans une affaire de Saskatchewan, il a 
été décidéque la clauseexcluant le suicide ne pouvait êtreopposéeà l'assuré 
si elle n'apparaissait pas dans le contrat intérimaire d'assurance-vie, l'assuré 
étant décédé avant l'émission de la police standard même si celle-ci compor- 
tait ladite clause (1 969) 2 D.L.R. (3d) 228; en appel, on a cassé ce jugement, 
(1970) 9 D.L.R. (3d) 602, mais pas sur ce point: en Saskatchewan le suicide 
n'est couvert que si on le prévoit expressément ou tacitement, alors que chez 
nous, il est couvert à moins qu'on ne l'exclut (art. 2532 C.C.). 

100. En assurance de personnes, ces contrats intérimaires existent sous la forme 
de "reçu conditionnel". La Cour suprême du Canada vient de rappeler qu'il 
s'agit bien d'un contrat d'assurance. V. Zurich Life Ins. Co. of Canada c. 
Davies, (1 982) 130 D.L.R. (3d) 748; (1 982) I.L.R. 1 -1 471 , p. 561 2. 
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2. L'assureur ne peut invoquer tout ce qui est écrit dans le contrat 

2.1 En vertu des règles d'interprétation préalablement élaborées 
Nous pensons vous avoir convaincu que l'intention des parties 

définit les droits et obligations: la lettre du contrat devra donc souvent 
s'incliner devant cette intention puisée dans le contexte externe et 
interne au contrat. 

2.2 En vertu de certaines dispositions législatives précises exigeant 
une technique de rédaction précise 

Nous vous présentons quelques exemples. 
Selon l'article 248 1 C.C., une clause générale libérant l'assureur en 

cas de violation des lois et des règlements est sans effet, sauf si la 
violation constitue un acte crimine/lO'. Un problème difficile sera de 
savoir ce qui est assez spécifique pour recevoir sanction. 

Il y a aussi les cas de l'article 2502 alinéa 2 où les clauses de 
réduction ou d'exclusion doivent être signalées sous un titre approprié 
pour avoir effet. 

Signalons aussi les articles 2503 et 2504 C.C., lesquels concernent 
les affections antérieures. Selon l'article 2503 C.C., l'assureur ne peut 
exclure une affection déclarée dans la proposition que par une clause 
désignant nommément l'affection en question. De plus, selon l'article 
2504 C.C., même si l'affection antérieure n'a pas été déclarée, la clause 
générale n'aura d'effet que si elle se manifeste dans les deux premières 
années de l 'ass~rance '~~.  A remarquer que l'affection visée est celle 
antérieure à la conclusion du contrat et non celle postérieure: pour 
cette dernière l'assurance existe justement pour la couvrir en autant 
qu'elle est partie du risque assuré. Cela nous amène au Règlement qui 
exige un AVERTISSEMENT, en maintes occasions: 

"212. Toute police d'assurance individuelle contre la maladie ou les accidents 
se limitant à des risques ou des affections spécifiques doit être accompagnée 
d'un avertissement". 

"213. Un avertissement doit aussi accompagner toute police d'assurance indi- 
viduelle contre la maladie ou les accidents dans laquelle il est stipulé une 
prestation payable uniquement sous une ou plusieurs conditions restrictives 
autres qu'une affection nommément désignée dans la police, l'incapacité d'ac- 

101. Acte criminel dans son sens procédural soit d'indictable offense. 
102. Nous estimons que ce délai de deux ans ne recommence pas à courir à 

chaque "renouvellement" d'une police: pour ces fins le renouvellement ne doit 
pas être considéré comme un nouveau contrat. 
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complir ses fonctions ou toute occupation, un délai de carence, une franchise, le 
paiement des frais par I'assuré comme condition de remboursement, la règle 
proportionnelle o u  une limite de la période pour laquelle les prestations sont 
payables sous réserve que cette période ne soit pas inférieure à 3 mois". 

Quelles sont les conséquences résultant d'un AVERTISSEMENT 
non conforme à la police? 

Si la police est plus favorable à l'assuré, il ne fait aucun doute que 
la police l'emporte: en effet, l'article 2482 C.C. s'applique et selon 
I'article 214 du Règlement, mention doit être faite dans l'avertissement 
que celui-ci ne fait pas partie du contrat. 

Si l'avertissement est plus favorable à I'assuré que la police, 
I'assuré en profitera: en effet, bien qu'il ne fasse pas partie de la police 
ce sera un moyen d'établir l'intention des parties et ainsi la portée du 
contrat. 

2.3 En vertu de distortions entre la proposition véritable de l'assuré 
et celle complétée par le représentant de l'assureur 

Selon l'article 2491 C.C. l'assuré peut prouver sa véritable propo- 
sition. C'est celle-ci qui fera foi du contrat en vertu de I'article 2478 
C.C., s'il y a divergence et si l'assureur n'a pas indiqué par écrit ces 
divergences: 

Illustrons par deux exémples: 
- Le proposant demande $2,000 d'assurance par mois. Le cour- 

tier écrit $1,000 et une police est émise et indique $1,000 par 
mois. L'assuré aura néanmoins droit à $2,000 par mois, s'il 
prouve que telle était sa proposition. 

- Le proposant sollicite une assurance accident et demande que 
la couverture s'applique lorsqu'il fait du parachutisme. Le 
courtier ne fait pas mention de la demande du proposant 
relative au parachutisme dans la proposition qu'il écrit. S'il 
fait la preuve de sa demande, I'assuré sera indemnisé pour les 
accidents de parachutisme, même si ces accidents sont nom- 
mément exclus par la policelo3. 

103. À moins évidemment que I'assureur n'ait indiqué clairement que cette exclu- 
sion est divergente de la proposition de I'assuré. II ne suffit pas pour I'assureur 
d'écrire la clause, il doit la définir commedivergente. Dans Robitaille c .  Madill, 
(1 983) C.S. 331,345, le juge Letarte énonce que l'indication des divergences 
par I'assureur devrait être dans un document distinct de la police. 

On retrouve dans cetarrét un bel exemplede divergence entre la police et 
la proposition. II s'agit d'une auberge assurée contre le feu. La clause 8 de la 
police comporte pour I'assuré l'obligation suivante: 
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2.4 S'il y a divergence entre le contrat intérimaire et la police 
subséquemment émise 

Nous avons vu que le contrat intérimaire doit définir par écrit les 
droits et obligations des parties. 

On peut prétendre, en outre, que I'assuré est en droit de s'attendre 
que la police soit conforme au contrat intérimaire, à moins que l'assu- 
reur ne l'avertisse des changements. Ainsi la Cour d'appel d'Ontario a 
considéré que des administrateurs d'une compagnie étaient valable- 
ment assurés, même si la police les excluait, parce que ne travaillant 
pas à temps complet pour la compagnie, le contrat intérimaire anté- 
rieur les protégeantlo4. 

Nous nous permettons de signaler ici que lorsqu'il y a contrat 
intérimaire, l'exigence que I'assuré soit assurable selon les normes de 
l'assureur n'est pas considéré comme une condition antérieure à l'exis- 
tence de l'assurance, mais subséquente: en d'autres mots, l'assurance 
existe immédiatement et I'assureur pourra la révoquer à compter du 
moment où il établira que I'assuré n'est pas assurable au  jour où 
l'assurabilité doit être évaluée (ce jour est souvent le jour de la 
propos i t i~n) '~~ .  

2.5 En assurance collective, s'il y a divergence entre la police 
maîtresse et le certificat de I'assureur 

Notre Cour d'appel a reconnu que le certificat constituait pour 
l'adhérent le véritable contrat106. 

"L'assuré convient: 
a) . .. .. . . . . . 
b) s'il est propriétaire ou locataire de l'installation (protégeant les biens assu- 

rés), de voir à l'entretien régulier de ladite installation selon les instructions 
du fabricant et de la faire vérifier au moins deux fois l'an par le représentant 
agréé du fabricant, et ce, pendant toute ladurée de la présente assurance." 

Or I'assuré n'a jamais fait faire lesdites vérifications. Le juge accepte que cette 
obligation ne lie pas I'assuré, car il n'en est nullement question dans la 
proposition. Comme I'assureur n'a pas indiqué les divergences entre la police 
et la proposition c'est cette dernière qui fait foi du contrat en vertu de l'article 
2578 al. 2 C.C. 

1 04: Inn Cor International L td. c. American Home Ass. Co., (1 974) I .L.R. 1 -581 . 
105. V. Zurich Life Ins. Co. of Can. c. Davies, (1 982) I.L.R. 1 -1 471 (C. Sup. Can. pour 

l'Ontario). 
106. Bourgeois c. Ass. Vie Desjardins, (1 968) B.R. 222: dans cette affaire, I'assura- 

bilité exigée dans le certificat (en mesure de se livrer à ses occupations 
habituelles) était moins exigeante que celle de la police maîtresse (en mesure 
de vaquer aux activités d'une personne du même âge). 
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Même la Cour suprême du Canada pour une affaire du Québec a, 
en obiter, énoncé le même principe: l'employeur ne payant pas la 
prime et n'en tirant aucun bénéfice pécuniaire, le tribunal considérait 
alors qu'il s'agissait plus d'un contrat individuel que collectif et que 
bien sûr c'est le certificat remis à l'assuré qui constituait le contrat: 
ainsi l'article 2482 C.C. (remplaçant l'article 214 de l'ancienne Loi des 
assurances) s'applique au certificat'07. 

En conclusion, nous prétendons que cette théorie est applicable 
même si une clause indique dans le certificat qu'il ne constitue pas le 
contrat, mais bien plutôt la police maîtresse qui le constitue. C'est dans 
la ligne des principes d'interprétation des contrats d'assurance. 
Remarquez que cette interprétation ne peut être défavorable à l'adhé- 
rent. En effet, si la police est plus favorable que le certificat, I'adhérent 
peut invoquer la police maîtresse, qui pour I'assureur, est le contrat 
dans lequel tout doit être écrit pour qu'il puisse l'invoquer. 

PARAGRAPHE 2: Les déclarations initiales en assurance 
Ce sont les articles 2482,2485 à 249 1,2503 et 2504 et 2510 à 2515 

C.C. qui gouvernent essentiellement les déclarations en assurance. 
Pour les assurances collectives sur la vie ou la santé des débiteurs et des 
épargnants, il y a une disposition fondamentale soit l'article 282 du 
Règlement. 

1 .  Les personnes devant déclarer 
Fondamentalement, les deux parties au contrat doivent déclarer à 

savoir le preneur et l'assureur. On oublie souvent que l'assureur a aussi 
cette obligation de déclarer: elle lui vient non seulement de I'article 
2486 al. 3 C.C. mais aussi des articles 231 à 253 du Règlement. En ce qui 
concerne la partie assurée, il faut y ajouter, outre le preneur, l'assuré 
c'est-à-dire la personne autre que le preneur dont la vie est assurée si 
l'assureur lui en fait la demande; en assurance collective, l'adhérent a 
l'obligation de déclarer. 

2. Les circonstances que l'assuré doit déclarer 
Nous utiliserons le terme assuré qu'il s'agisse du preneur, de 

l'assuré ou de l'adhérent. 
L'assuré (preneur) doit prendre l'initiative de la déclaration et 

déclarer toutes les circonstances connues de lui et matérielles aux 

107. O'Neilc. Can. Intern. Paper Co. & ContinentalCasualty Co., (1 973) R.C.S. 802, 
806. 
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risques et que l'assureur ne connaît pas ou n'est pas présumé connaître 
en raison de leur notoriété. 

2.1 Les circonstances connues de rassuré 
On accepte généralement que la bonne foi de l'assuré, c'est-à-dire 

qu'il n'a pas déclaré une circonstance parce qu'il ne l'estimait pas 
matériel au risque, n'est pas une excuse'08. Le critère de référence n'est 
donc pas l'assuré; ce sont plutôt l'assureur raisonnable et le risque, des 
critères plus objectifs. 

Toutefois, en assurance de personnes tout en appliquant ce prin- 
cipe, il faut admettre que l'évaluation du risque par Passuré est un critère 
à retenir. En effet, les déclarations portent sur des faits non sujets à 
interprétation (telles que opérations, consultations, traitements) et 
principalement sur des faits sujets à interprétation, c'est-à-dire ceux 
concernant l'état de santé. Pour ces faits relatifs à l'état de santé, les 
déclarations doivent être comprises comme une représentation de son 
opinion: en effet, l'assureur demande en quelque sorte à l'assuré de 
poser un diagnostic préliminaire sur son état de santé. Le professeur 
Robert Keeton exprime une opinion en ce sens: 

"Likewise, since a representation of health by a layman is reasonably interpre- 
table as  no more than a representation of his own opinion about his health, in 
the light of his limited knowledge, it may be regarded as a representation of his 
state of mind. If he intended his representation to be relied upon, it is proved 
false only by evidence that proves intent to  deceive as well. Thus the purpoted 
requirement of intent to deceive in these cases is not in real conflict with the 
general rule that innocent, material misrepresentation is ground for avoidance 
of a n  insurance policy, since in these types of cases both rules produce the same 
r e s u l t ~ ' ' ' ~ ~ .  

Cette opinion subjective, objet de la déclaration attendue par 
l'assureur, l'est d'autant plus quand l'assureur n'utilise pas de ques- 
tionnaire et demande généralement à l'assuré de se prononcer sur son 
état de santé. Voici une clause typique dans les assurances d'épar- 
gnants ou de débiteurs: 

"Je déclare être en bonne santé et que je suis en mesure de vaquer aux occupa- 
tions normales d'une personne de mon âge". 

108. Notez qu'au niveau des sanctions, on tiendra compte de la bonne foi: en 
assurance de dommages, il pourra y avoir réduction de la garantie plutôt que 
nullité du contrat (art. 2488 C.C.); en assurance de personnes, il n'y aura plus 
de sanction possible après deux ans d'existence de l'assurance (art. 251 5 
C.C.). 

109. Robert E. KEETON, Insurance Law, St. Paul, Minn., West Publishing, 1971, p. 
324. 
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Cette formulation fait appel à la subjectivité de l'assuré. Vous 
remarquerez en outre que la subjectivité est accrue en ce qui regarde 
l'état de santé car on invite l'adhérent à l'apprécier en relation avec sa 
capacité de vaquer aux occupations normales d'une personne de son 
âge. Il y aurait encore plus de subjectivité si c'était en relation avec sa 
capacité de vaquer à ses propres occupations habituelles. 

Nous pensons qu'il pourrait donc être efficacement plaidé que 
l'article 2485 C.C. exige de déclarer non pas les circonstances connues 
de I'assuré mais les circonstances connues de l'assuré comme étant de 
nature à ... Tout au moins, il faudrait tenir compte de I'assuré raison- 
nable'lO, car à mon avis il est déraisonnable pour un assureur d'exiger 
la déclaration d'une circonstance qu'un assuré raisonnable ne soup- 
çonne pas devoir déclarer. 

2.2 Les circonstances matérielles au risque 
L'obligation de déclarer porte sur des circonstances importantes 

eu égard au risque et à l'assureur raisonnable. L'assuré exécute son 
obligation si les déclarations sont en substance conformes à la réalité. 

Ainsi I'assuré n'a pas à déclarer de simples indispositions par 
exemple, une indigestion, un mal de tête, un rhume, une grippe. 
Autrement dit on n'a pas à déclarer les maladies "normales" dont on 
peut dire que, même en les ayant, on est en bonne santé. Cela reste vrai, 
même si par la suite on découvre une sévère maladie qu'on peut établir 
comme étant préexistante au contrat. 

Voici une illustration d'une fausse déclaration dans un contrat 
d'assurance contractée par une société. Dans une affaire de la Cour 
suprême du Canada1", on a reconnu comme matériel au risque le fait 
de se décrire comme associé alors que la société n'existe pas. Il s'agit 
d'une société à quatre ingénieurs conseils qui se dissout. "La Société" 
assurée prétend qu'une autre société s'est formée avec deux partenaires 
antérieurs: la Cour suprême indique que non, car l'un des prétendus 

110. D'ailleurs alors que dans le droit des assurances on avait une conception 
beaucoup plus objectiviste qu'aujourd'hui, un courant jurisprudentiel avait 
adopté le critère de I'assuré raisonnable: North American Life c. Cyr, (1 936) 60 
B.R. 193; La Canadienne c. Pilot, (1 896) 5 B.R. 521. V. BAER, "lnsurance Law", 
(1 980) Ottawa L.R. 61 0; à la note 176 on lit ceci: 

"If the training and continuous contact with their principals is not enough to 
acquaint agents with the full scope of what is material, imagine the plight of 
the uninformed public". 

11 1. Fidelity and Casualty Co. of New York et General Structures Inc. et William 
Harold Both, (1 977) 2 R.C.S. 1098. 
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partenaires n'a pas a) fait un apport en capital; b) présenté un seul 
client; c) fait le moindre travail; d) reçu la moindre rémunération. On a 
aussi déclaré matériel au risque le fait pour cet associé de déclarer ne 
pas être impliqué dans des travaux de construction puisqu'il était le 
gérant général et actionnaire important d'une compagnie d'érection de 
structure de fer. 

Un assuré n'a pas nécessairement à déclarer tout ce qu'il connaît. 
Il faut que la circonstance le concerne comme tel: ainsi une compagnie 
n'a pas à déclarer que le propriétaire antérieur d'un immeuble s'est fait 
refuser une assurance ou s'est vu résilier une police; il en serait autre- 
ment si le motif du refus ou de la cancellation est que l'ancien proprié- 
taire était d'une grande négligence et qu'il a le contrôle de la compa- 
gnie, nouvel acquéreur. 

2.3 Les circonstances non connues de l'assureur 
L'assureur connaîtra ordinairement à travers son agent. Il ne fait 

pas de doute dans notre esprit que l'interprétation jurisprudentielle 
actuelle est dans le sens d'une imputation à l'assureur de la connais- 
sance de son agent, car à.cet égard il est au moins apparemment le 
mandataire de l'assureur. A mon avis, il y a un mandat réel de fonction 
tel que prévu par l'article 1705 C.c.'12. 

L'assureur est présumé connaître les circonstances notoires. Il n'y 
a pas que les cataclysmes qui soient notoires. Ces faits de notoriété 
peuvent être relatifs à un établissement fréquenté par le public: l'utili- 
sation d'un hachoir à viande par les clients dans un marché d'une petite 
ville, Magog1 13. 

Pourquoi ne seraient-ils pas relatifs à un individu? 
Nous soumettons que des habitudes généralisées, voire seulement 

fréquentes, seraient des faits notoires. À titre d'exemple, la présence 
d'un foyer ou d'un poêle à combustion lente dans une maison, celle 
d'une piscine sont suffisamment fréquentes pour constituer des faits 
notoires. Les "modes" seraient donc des faits notoires. 

Nous sommes prêts à affirmer que l'infirmité apparente d'une 
personne qui ne vit pas dans la clandestinité est un fait notoire. 

11 2. Les propos du juge Laskin dans l'affaire Guardian relatifs à la formation même 
du contrat, ce qui exige des pouvoirs de représenter encore plus considéra- 
bles, sont en ce sens. 

11 3. Norwich Union Fire Ins. Society Ltd. c. Gaudreau, (1 953) B.R. 753. 
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Remarquez que tous ces faits sont facilement perceptibles par le 
représentant de I'assureur qui se donne la peine de rencontrer le 
preneur à domicile. 

3 .  L'utilisation d'un questionnaire par I'assureur 
Si la déclaration doit reposer sur un critère objectif114, il est certain 

que si l'assureur utilise un questionnaire, l'appréciation de la teneur de 
la question c'est-à-dire de son sens appartient à I 'a~surél'~. Par exem- 
ple, une question générale demandant si l'assuré a déjà été victime 
d'incendie, entourée de questions spécifiques concernant l'immeuble à 
assurer, sera interprétée comme ne visant que l'immeuble en cause; en 
conséquence l'assuré n'a pas fait une fausse déclaration, même s'il a été 
victime d'incendie non en rapport avec l'immeuble1 16. 

L'utilisation d'un questionnaire par l'assureur soulève deux ques- 
tions: Le questionnaire limite-t-il l'obligation à donner des réponses 
seulement aux questions posées? Chaque question, parce que posée, 
est-elle matérielle au risque? 

3.1 Le questionnaire limite-t-il l'obligation de déclarer? 
En principe, on dit non. Toutefois, il appert que l'utilisation d'un 

questionnaire définit pour l'assuré les exigences de l'assureur. Sauf 
pour des circonstances très particulières pour lesquelles il est impensa- 
ble de prévoir une question, comme par exemple "êtes-vous un incen- 
diaire" (en assurance incendie) ou "avez-vous la mauvaise habitude 
d'empoisonner les gens", I'assureur ne pourra prouver que des cir- 
constances, sur lesquelles il n'a'pas posé de question, étaient impor- 
tantes pour lui1". Le permettre serait en distortion avec I'interpréta- 
tion d'un contrat d'assurance qui doit être selon l'attente normale d'un 
assuré. 

En assurance collective sur la vie et la santé des épargnants et des 
débiteurs il y a l'article 282 du Règlement qui exige que: 

"Toutes questions ou restrictions ayant trait à l'état de santé en tant que 
condition d'assurabilité doivent être clairement énoncées dans le formulaire 
d'adhésion". 

114. Nous pensons qu'ilfautappliquer ce critèreobjectif en considérant I'apprécia- 
tion de l'assuré, ce qui n'est pas selon nous contradictoire. 

11 5. V. à titre d'exemples, Hudson c. Mutual of Omaha Ins. Co., (1 976-78) I.L.R. 534; 
Johnson c. Eaton Life Ass. Co., (1 983) I.L.R. 1-1 686. 

1 16. Fodorchuk c. Car Gen. Ins. Corp., (1 931 ) 3 D.L.R. 387. 
117. David NORWOOD, Life Insurance Law in Canada, Toronto, Richard DeBoo 

Ltd., 1977, p. 248. 
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Enfin, l'article 2482 C.C. ne nous permet-il pas de conclure que 
l'obligation de déclarer se limite aux questions posées? Et peut-être que 
l'assureur est obligé de poser des questions en vertu de cet article. 

3.2 Les questions posées sont-elles toutes matérielles au risque? 
Il y a vraisemblablement présomption que les questions posées 

sont importantes. Mais l'assureur ne peut se contenter de prouver 
l'inexactitude de la réponse pour que le juge conclut à une sanction: il 
doit faire la preuve de la matérialité de la circonstance. 

Une chose importante est à signaler. Si on devait retenir que 
l'évaluation de la circonstance par l'assuré n'est pas pertinente, il faut 
certainement reconnaître que son interprétation de la question posée 
est très pertinente et l'excusera dans le cas d'une question non claire 
d'avoir incorrectement répondu. 

Il ne fait d'ailleurs aucun doute que l'assuré peut s'en remettre à 
l'interprétation des questions que lui donne l'agent d'assurance1'*: 
interpréter les documents que lui remet l'assureur à l'attention des 
assurés fait incontestablement partie de ses fonctions. 

4. La sanction des fausses déclarations 

4.1 En assurance de dommages 
La sanction est la nullité dans la mesure où les preuves requises 

par l'article 2485 C.C. sont faites. Toutefois si l'assureur ne peut établir 
qu'il n'aurait pas assuré ou que l'assuré était de mauvaise foi, il n'y a 
pas nullité, mais seulement réduction de garantie conformément à 
l'article 2488 C.C. Nous pouvons afirmer avec sécurité que cette 
réduction proportionnelle se fait à partir du montant de la couverture 
et non de celui de la perte. Dans cette disposition le législateur utilise le 
mot "risque" à deux reprises. Si on a quelques hésitations à lui faire 
signifier couverture au premier emploi, les doutes disparaissent au 
deuxième emploi; en effet, alors on voit que le mot "risque" ne peut 
signifier que le risque assumé par l'assureur dans toute son étendue y 
compris dans son aspect, montant de la couverture. Nous pensons que 
le législateur québécois a fait un choix rationnel: en effet, le montant 
d'assurance est réduit en proportion de la prime payée à celle qui aurait 
dû être payée; le principe de la mutualité est respecté, à savoir telle 

11 8. V .  The Great West Life Ass. Co. c. Paris, (1 959) B.R. 349 commentée négati- 
vement par Albert MAYRAND, "L'agent d'assurance interprète du contrat", 
(1 959) 19 R. du B. 331 et positivement par Louis-Philippe PIGEON, "L'agent 
d'assurance mandataire de l'assureur", (1 959) 19 R. du B. 390. 
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prime pour tel risque. N'oublions pas que la réduction de garantie n'est 
possible que si les fausses déclarations sont faites de bonne foi, sinon 
c'est la nullité du contrat. Bien que ce soit l'option française, en vertu 
d'une disposition très claire à cet effet, nous croyons que la réduction 
proportionnelle appliquée au montant de la perte constitue une sanc- 
tion trop lourde pour un assuré de bonne foi. 

Donnons un exemple. Un assuré a une police d'assurance incen- 
die au montant de $50,000 qui lui coûte $300; il est prouvé que, selon le 
critère de l'assureur raisonnable, la prime aurait été de $600, si telle 
circonstance avait été révélée. Advenant une perte au montant de 
$20,000, l'assuré recevra une indemnité intégrale, car le montant de la 
couverture est de $25,000 en appliquant la proportion au montant de 
couverture totale. En France l'assuré ne recevrait que $10,000 car la 
proposition est appliquée sur le montant de la perte. 

4.2 En assurance de personnes 
La sanction est la nullité sauf les cas de fausses déclarations sur 

l'âge où il peut y avoir généralement simplement réduction de la 
garantie au rajustement de primesH9. 

Par ailleurs, après deux ans d'existence du contrat, l'assureu~ ne 
peut obtenir de sanction: le contrat est devenu incontestable. A la 
lecture même du texte "assurance qui a été en vigueur pendant deux 
ans", cette incontestabilité s'applique aussi à l'assurance annuelle 
renouvelée sans interruption. En d'autres mots, l'assureur ne peut 
prétendre que le deux ans recommence à courir à chaque année, le 
contrat renouvelé étant un nouveau contrat. Nous pouvons prétendre 
que, en ce qui concerne les moyens de défense par l'assureur contre son 
assuré, lorsque le lien contractuel n'est pas le premier créé entre 
l'assureur et l'assuré, il ne s'agit pas vraiment d'un nouveau contrat120. 

Enfin, à l'article 25 15 C.C., il y a une disposition spéciale pour les 
prestations d'invalidité: le contrat ne devient pas incontestable après 
l'écoulement de deux ans depuis la mise en vigueur du contrat, si 
l'invalidité en cause a débuté durant les deux premières années de 
l'assurance. Retenons qu'il faut d'abord qu'il s'agisse d'une "invali- 
dité" que devait déclarer l'assuré parce qu'il la connaissait ... En outre, 
la disposition ne s'applique que si l'invalidité en cause ... : il doit s'agir 
de l'invalidité, telle que définie par la police, qui débute. 

11 9. V. les articles 251 0 et ss du C.C. 
120. V. d'ailleurs en ce sens le juge Laskin dans l'affaire Guardian c. Victoria Tire 

Sales, (1 979) 2 R.C.S. 849, 853. 
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Donnons un exemple. Quelqu'un oublie de bonne foi de déclarer 
une opération importante au coeur, subie il y a plusieurs années. Un 
contrat d'assurance invalidité est émis le ler mars 1979. Le ler mars 
1980, l'assuré commence à souffrir à nouveau du coeur mais il occupe 
régulièrement son emploi jusqu'en décembre 1981. Il cesse ses fonc- 
tions le ler décembre 198 1 à cause de sa maladie cardiaque. Pour être 
invalide, la police stipule qu'il ne doit plus être capable d'exercer ses 
fonctions. 

Dans cet exemple, l'invalidité selon'nous a débuté le lerdécembre 
1981, non le ler mars 1980, de sorte qu'à cette date le contrat est 
devenu incontestable. Cette interprétation ne dépouille pas l'article 
2515 C.C. de son sens; en effet, l'objectif de cet article est d'empêcher 
l'assuré déjà invalide à l'intérieur des deux ans de la mise en vigueur du 
contrat d'attendre après deux ans pour faire sa réclamation. Il est dit à 
cet article que "l'invalidité en cause a débuté" et non simplement s'est 
manifesté. 

Nous profitons du présent contexte pour vous rappeler les articles 
2503 et 2504 du C.C. lesquels gouvernent les clauses d'exclusion pour 
les maladies préexistantes à la date considérée pour juger de I'assura- 
bilitéI2'. 

PARAGRAPHE 3: Les aggravations de risques 

1. En assurance de dommages 

1 .1 L'obligation 
L'assuré doit déclarer les aggravations de risques tout au cours du 

contrat: son obligation et celles de l'assureur sont définies à l'article 
2566 C.C. Cette disposition est impérative soit en vertu de l'alinéa 1 ou 
en vertu de l'alinéa 2 de I'article 2500 C.C.: les conventions contraires 
qui peuvent être prévues doivent être plus favorables à l'assuré122. 

Il faut déclarer deux séries d'aggravation soit celles spéczfiées au 
contrat et celles résultant des faits et gestes de i ' a~suré '~~ .  

Quant aux aggravations spéczfiées au contrat, il faut un texte 
précis visant telle ou telle aggravation et non un texte obligeant l'assuré 
"à communiquer promptement à l'assureur toute aggravation de ris- ,, que ... 

121. C'est souvent le jour de la proposition maintenant. 
122. L'alinéa 3 de l'article 2566 C.C. ne peut souffrir aucune convention contraire. 
123. C'est la formulation existant depuis le 22 juin 1979. 
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Nous attirons votre attention sur la différence entre le texte fran- 
çais et le texte anglais concernant la deuxième série de circonstances 
devant être déclarée: 

"Ainsi que celles résultant de ses faits et gestes ..." vs "or that resulting from 
events within his control". 

À notre avis, il n'y a pas concomitance entre le texte anglais et le 
texte français et c'est évidemment le texte français qui l'emporte. 
Prenons l'exemple d'un locateur dont le locataire aggrave le risque en 
installant un équipement dangereux dans le logement. Selon le texte 
français, le locateur assuré n'a pas à déclarer cette aggravation du 
risque; selon le texte anglais, il devrait peut-être la déclarer car l'immeu- 
ble assuré est sous son contrôle. Evidemment, il devrait déclarer s'il 
connaît la situation aggravée et s'il la tolère: alors l'aggravation sera 
réputée "son fait et geste" même s'il ne l'a pas réalisée personnelle- 
ment. 

La connaissance de la circonstance aggravant le risque ne semble 
pas un prérequis pour qu'il y ait sanction, le législateur ne l'énonçant 
pas expressément comme pour les déclarations initiales du risque124. 
Pour ce qui est des faits et gestes, ils impliquent la connaissance, en 
généra1Iz5. Pour les aggravàtions spéczjïées, nous pensons aussi qu'il 
faut que l'assuré en ait connaissance: en effet, cela résulte de la théorie 
générale que s'est faite le législateur en 1976 de la déclaration du 
risque; il serait surprenant qu'une fausse déclaration initiale d'une 
circonstance ne reçoive de sanction que si elle est connue de l'assuré et 
qu'en cours de contrat elle entraîne une sanction sans la connaissance. 

Enfin, il faut dire que l'aggravation du risque est en relation avec 
la proposition de l'assuré: il faut donc mesurer s'il y a aggravation en 
référant à ce qui y a été véritablement déclaré. 

1.2 La sanction 
La sanction est différente selon qu'il y a eu déclaration de l'aggra- 

vation ou non. Nos réflexions porteront sur la sanction en cas de non- 
déclaration de l'aggravation. La sanction alors est généralement'26 une 
réduction de garantie par application de l'article 2488 C.C. mutatis 
mutandis. 

124. V. I'article 2485 C.c 
125. Sauf peut-être les cas où l'assuré aurait perdu la raison. 
126. Nous disons généralement, car malgré que I'article 2566 C.C. ne fasse réfé- 

rence qu'à I'article 2488 C.C., il est peut-être possible que I'article 2487 C.C. 
puisse s'appliquer si l'assureur prouve que I'assuré était de mauvaise foi ou 
qu'il ne continuerait pas à assurer s'il connaissait la circonstance. 
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11 ne peut y avoir de sanction autre que celle prévue à l'article 2566 
C.C. en cas d'aggravation de risque, sauf si c'est une sanction moins 
lourde. Nous soumettons donc que l'assureur ne peut se servir de la 
technique de l'exclusion pour éliminer la couverture en cas dè simple 
aggravation de risque. Quand l'exclusion s'apparente à l'aggravation 
de risque et non à de la non-assurance, l'assureur ne peut l'invoquer que 
dans les limites où il peut invoquer l'aggravation de risque. En consé- 
quence, au lieu d'entraîner une absence de couverture totale, cette 
exclusion-aggravation de risque entraînera ordinairement une réduc- 
tion de la garantie, sauf si elle constitue un engagement 

À notre avis, la clause suivante est une exclusion-aggravation de 
risque: 

"Sont exclus les dommages 
c) survenant pendant qu'à la connaissance de l'assuré, le bâtiment est vacant 
pour plus de 30 jours consécutifs". 

Cette clause ne s'adresse pas aux risques mêmes que veut exclure 
l'assureur tels que les dommages dus à la radioactivité, l'application de 
la chaleur etc., ni aux biens mêmes que veut exclure l'assureur; elle 
concerne plutôt les biens assurés mais dans une situation aggravée. 

2. En assurance de personnes 
L'obligation de déclarer s'arrête avec le début du contrat en 

principe. À cause de la teneur des reçus conditionnels, l'obligation de 
déclarer peut s'arrêter au jour de la proposition. 

Par ailleurs, il y a l'article 2533 C.C. en assurance maladie et 
accident en vertu duquel l'assuré est obligé de déclarer l'aggravation 
du risque professionnel. L'assureur a alors le droit de ramener l'in- 
demnité à celle qui aurait été payable pour le nouveau risque en 
fonction de la prime stipulée au contrat. 

PARAGRAPHE 4: Les engagements formels 

1 .  L'obligation 
L'assureur peut exiger de l'assuré qu'il prenne des engagements 

formels. Alors qu'antérieurement les garanties devaient être respec- 
tées à la lettre'28, maintenant il n'y aura de sanction pour ces espèces 

127. Borham ATTALAH, Le droit propre de la victime et son action directe contre 
l'assureur de la responsabilité automobile obligatoire, Paris, L.G.D.J., 1967. 

128. Par exemple si vous aviez garanti que votre immeuble était situé à 40 pieds de 
tout autre immeuble, s'il était situé à 39 pieds, l'assureur était dégagé. 
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de garanties, que sont les engagements formels, que si les manque- 
ments aggravent le risque. Il est à noter que la sanction pourra être 
encourue, même si l'assuré n'a pas connaissance du manquement: par 
exemple, vous vous êtes engagé à ce qu'il y ait un gardien en fonction 
dans l'édifice assuré 24 heures sur 24 heures; si le gardien s'absente 
hors votre connaissance, il pourra y avoir sanction, dans la mesure 
évidemment où cette absence a constitué une aggravation du risque: il 
est important de remarquer que c'est le manquement et non l'engage- 
ment qui doit être matériel au risque pour qu'il y ait sanction ...; ainsi 
l'engagement de maintenir un gardien est matériel au risque, mais son 
absence des lieux durant un espace de temps réduit ne l'est pas à notre 
avis. 

2. La sanction 
La sanction est une suspension automatique de la garantie tant 

que le manquement dure ou jusqu'à ce que I'assureur donne son 
acquiescement. 

Il faut donc être prudent. Il y a des manquements qui durent 
indéfiniment: par exemple, vous vous êtes engagé à déclarer à chaque 
mois les ventes que vous réalisez; si vous ne le faites pas un mois, votre 
couverture risque d'être suspendue jusqu'à ce que vous transmettiez 
l'information à l'assureur. 

PARAGRAPHE 5: L'intérêt assurable en assurance de choses 
L'arrêt tournant au Québec est Commerce & Industry Ins. Co. of 

Canada c. West End Investmenr Co. 129. 

Dans cet arrêt on a clairement déterminé que pour avoir un intérêt 
assurable dans la chose qu'il n'était pas nécessaire d'y avoir un droit 
réel. On s'en est tenu à la définition de I'intérêt assurable en assurance 
de choses: 

"Une personne a un intérêt d'assurance dans une chose lorsqu'elle peut subir un 
dommage direct et immédiat de la perte ou détérioration de cette  hos se""^. 
Dans cet arrêt, on a reconnu que le locataire qui s'est engagé 

envers le locateur à assurer le bien loué a un intérêt assurable. Le juge 
Pigeon accorderait l'intérêt assurable même au locataire qui ne prend 
pas cet engagement. On y découvre que celui qui a un intérêt de 
responsabilité a un intérêt dans la chose suffisant pour contracter une 

129. Commerce and lndusiry Ins. Co. of Canada c. West End lnvestment Co., 
(1 977) 2 R.C.S. 1036. 

130. Maintenant à l'article 2580 C.C. 
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assurance de choses. En conséquence, nous pouvons admettre que 
l'assurance pour le compte de ... est valable chez nous: nous pensons 
aux entreposeurs qui peuvent contracter une assurance de choses pour 
les biens reçus en entrepôt plutôt qu'une assurance de responsabi- 
lité13'. De plus dans les contrats de construction, pour éviter que les 
travaux ne soient paralysés pour établir la responsabilité en cas d'acci- 
dent, les entrepreneurs choisiront plutôt de contracter une assurance 
de choses. Cette démarche est commode et acceptée. Dans une affaire 
de la Cour suprême du Canada, on a même indiqué que le sous- 
entrepreneur peut engager sa responsabilité à l'égard de tout l'immeu- 
ble même si son contrat n'est que pour un travail très restreint dans la 
contruction de l'ensemble: en conséquence, il est déclaré qu'il a aussi 
un intérêt assurable de choses dans tout l 'en~emble '~~.  

À la lumière de l'arrêt West End, nous pouvons maintenant 
admettre que l'actionnaire d'une corporation (à actionnaires limités) a 
un intérêt assurable dans les biens de la corporation dans la mesure où 
peut être déterminée la diminution de la valeur des actions due à la 
perte s'il y avait liquidation. Non seulement l'actionnaire pourra-t-il 
recouvrer pour la perte des biens eux-mêmes mais aussi pour la perte 
due à l'interruption des affaires si l'assurance couvre ce type de perte. 
Telle est la conclusion à laquelle en sont arrivés récemment les tribu- 
naux de l'Ontario dans Kosmopoulos et al. c. Constitution Insurance 
Co. of Canada et il s'agissait d'un tailleur de cuir qui a contracté 
une assurance sur les biens appartenant à la corporation dont il était le 
seul actionnaire. 

La Cour d'appel d'Ontario distingue le présent cas, un seul 
actionnaire, avec celui d 'Aq~a-Landl~~ où on mesurait l'intérêt assura- 
ble dans les biens de la compagnie d'un actionnaire sur trois: la Cour 
n'avait pas alors reconnu d'intérêt assurable à l'actionnaire. Elle dis- 
tingue la présente affaire avec celle de Wandlyn Motels135 où le pro- 

131. V. l'affaire lmperial Tobacco Products Ltd. c. The Yorkshire Ins. Co. et Seaway 
Storage Inc., (1 978) C.A. 331: les juges ont reconnu qu'il s'agissait en I'occu- 
rence d'une assurance de responsabilité; mais n'eut été l'interprétation à 
donner aux documents, il est clair que les juges auraient accepté de reconnai- 
tre une assurance de choses. 

132. Commonwealth Construction c. lmperial Oil, (1 978) 1 R.C.S. 31 7. 
133. Kosmopoulos et al. c. Constitution Ins. Co. of Canada et al., (1 981 ) I.L.R. 

1-1 449, confirmé en appel. Le jugement en appel est rapporté à (1 983) I.L.R. 
1 -1 660 (Ont.). 

1 34. Guarantee Co. of North America c. Aqualand Exploration Ltd., (1 966) R.C.S. 
133. 

135. Wandlyn Motels Ltd. c. Commerce General Ins. Co. et al., (1 970) R.C.S. 992. 
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blème à décider était plutôt de savoir si la corporation avait un intérêt 
assurable dans les biens de son actionnaire. 

Cela s'avère important, car plusieurs individus transfèrent même 
leur résidence au nom de leur corporation pour certaines supposées 
raisons fiscales. Il est à prévoir que ces transferts augmenteront car ils 
peuvent constituer une voie d'évitement des règles impératives édictées 
pour la protection de la résidence principale au nouveau Code civil du 
Québec. 

L'affaire West End nous invite aussi à s'en remettre à la réalité, 
même si elle est contenue dans une contrelettre, pour découvrir s'il y a 
un intérêt assurable; en somme, l'assureur ne peut choisir entre l'acte 
officiel ou la contrelettre comme il est permis aux autres tiers de le faire 
en vertu de l'article 1212 C.C. C'est la réalité qui s'impose à I'assu- 
r e ~ r ' ~ ~ .  Dans les transferts de biens dont l'exploitation exige un per- 
mis, il y a souvent ce genre de contrelettre: officiellement, le transfert 
de propriété est assujetti à une condition suspensive, soit l'obtention 
du permis; mais il y a souvent une contrelettre dans laquelle il est dit 
que l'exploitation se fait immédiatement au nom de l'acquéreur, qui 
officieusement, est donc devenu propriétaire. S'il y a fraude dans 
l'établissement de la contrelettre, les tribunaux peuvent être enclins à 
ne pas la retenir même si elle établit la réalitéI3'. 

Par ailleurs, il est suffisant pour avoir un intérêt assurable que 
l'assuré soit par exemple propriétaire en titre. 

"La qualité de propriétaire de la chose assurée, par l'assuré dans sa proposition 
d'assurance, est justifiée, nonobstant l'imperfection ou l'irrégularité de son 
titre, s'il ressort des circonstances qu'il avait à la préservation de la chose, le 
même intérêt légitime qu'aurait eu un propriétaire muni de titre incontes- 
table'''38. 

136. V. à titre d'exemple: Gévry c. Durocher, (1 961) I.L.R. 1-035 (C.A. Québec). II 
s'agit d'un cheval de course assuré au nom d'un individu alors qu'enregistré 
au nom d'une corporation. Comme cet enregistrement n'était que pour fins de 
publicité, la Cour reconnut que l'individu en était propriétaire et qu'il avait donc 
un intérêt assurable. V. aussi Co-Operative Fire and Casualty Co. c. Judgment 
Recovery (N.S.) Ltd., (1 976-78) I.L.R. 555. 

137. Leblanc c. Cooperative Fire and Casualty Co., (1 976-78) I.L.R. 1 160, 1 164: 
dans ce cas, l'assuré a "transféré" à sa nouvelle épouse une maison mobile 
pour éviter qu'elle soit saisie par son ex-épouse. 

138. La Cie Equitable d'Ass. Mutuelle contre le feu c. De St-Aubin et Vir, (1 909) 18 
B.R. 345. Voir en ce sens la position américaine, "Insurable Interest: A Search 
for Consistency", (1 979) Ins. Counsel Journal 109, 120. 
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Malgré certaines décisions de la Cour supérieure du Québec'39 
nous soutenons que celui qui assure à titre de propriétaire des biens 
volés à son insu a un intérêt assurable. 

Malgré l'article 1487 C.C., le possesseur est présumé avoir un juste 
titre jusqu'à la revendication en vertu de l'article 2268 C.C. Il faut, 
selon nous, mesurer l'intérêt assurable du début du contrat au moment 
de la perte: telles sont les exigences des articles 2580 et 2581 C.C. Pour 
l'assuré la perte est due à la réalisation du risque et non à la revendica- 
tion. Remarquez, en outre, qu'une description incorrecte de l'intérêt 
assurable ne pourrait être sanctionnée car elle est maintenant assujettie 
aux règles générales de la déclaration du risque. Or, selon les articles 
2485 C.C. et ss, l'assuré n'est obligé de déclarer que ce qu'il connaît. 

PARAGRAPHE 6: L'évaluation des pertes 
Nous concentrons nos propos sur l'évaluation en assurance de 

choses. Il peut y avoir une formule d'évaluation prévue à la police. 
Dans les cas où il n'y a pas de formule prévue, l'assuré est 

indemnisé selon saperte réelle ce qu'on désigne en anglais par l'expres- 
sion actual cash value. 

La prestation promise par l'assureur est en argent. Par ailleurs, il 
lui est possible de se réserver la faculté de réparer, rebâtir ou remplacer 
la chose assurée. 

1. Le principe d'évaluation 
Le principe essentiel est que l'évaluation doit être faite en fonction 

de rassuré. Ce principe ne signifie pas qu'on vous paiera pour une 
valeur sentimentale, mais qu'en décidant de la valeur de la perte il faut 
considérer le bien dans sa relation avec tel assuré spécfique. 

Un arrêt de la Cour d'appel du Québec peut servir d'illustration 
de cette relation d'un bien avec tel assuré, en l'occurence le créancier 
hypothécaire qui a lui-même contracté l'assurance; on a considéré cette 
qualité de créancier hypothécaire pour évaluer cette perte: 

"L'objet des contrats d'assurance dont il s'agit ne fut pas une entreprise d'hôtel- 
lerie, mais des biens physiques concrets: la bâtisse et son ameublement. Le 
demandeur intimé, lorsqu'il cherche à assurer la bâtisse, n'exploitait pas I'en- 
treprise: c'est en sa qualité de créancier hypothécaire et de propriétaire éventuel 
au cas de résiliation de la vente qu'il avait demandé a s'assurer, ce qui fut 
pleinement divulgué aux appelantes ... 

139. Soucy c. Guardian Ins. Co. of Canada, (1 975) C.S. 447; Diotte c. Guardian Ins. 
Co. of Canada, (1 977) C.S. 306; Goupil c. Duclos, J.E. 79-762. 
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Dans un tel contexte, la valeur réelle de la bâtisse n'avait rien à voir avec le 
'rendement' de l'entreprise pour laquelle on l'utilisait à l'époque; elle ne devait 
pas fluctuer au gré des vicissitudes de l'exploitation de l'entreprise qui dépen- 
dait, entre autres, de nombreux facteurs subjectifs et étrangers à la valeur de la 
bâtisse per se"140. 

Partant de ce point de vue qu'il s'agit de la valeùr à l'assuré, 
peut-on tenir compte de son intention, de ses projets arrêtés pour 
établir l'évaluation des pertes. Dans une affaire du Nouveau-Bruns- 
wickI4l, le juge reconnaît à l'assuré la valeur que les biens auraient eue, 
après le déménagement et la restauration moins les coûts inhérents, car 
son intention arrêtée était en ce sens et c'est cette intention qui permet 
d'établir la véritable valeur à l'assuré. 

Pour ce qu'il avait payé $2000 l'assuré obtient donc $8,960 soit 
$10,960 de perte moins $2000 pour les dépenses de déménagement et 
de rénovation. Le juge prend même en considération que l'assuré 
aurait fait les travaux lui-même et il ne déduit que $2000 au lieu de 
$2500, ce dernier montant représentant le coût des travaux s'ils avaient 
été faits par un tiers. 

Cet arrêt semble contraster avec une affaire de la Cour d'appel du 
Québec'42 où malgré une annonce, à vendrepour démolition, les juges 
ont accordé la somme de $40,000 somme très supérieure à "sa valeur 
pour fins de démolition". Le juge Rinfret déclare ceci: 

"C'est la valeur physique au moment de l'incendie qu'il faut considérer et non 
celle qu'elle aurait pu avoir dans un sens ou dans un autre, dans un avenir plus 
ou moins prochain"143. 

Mais cette position résulte du fait que les intentions de l'assuré 
n'étaient pas arrêtées. C'était un projet parmi d'autres. Le juge 
Gagnon note ceci: 

"Les velléités des intimés de vendre la maison à un démolisseur étaient restées à 
l'état de projet et ils ont droit à la valeur intrinsèque de leur p r~pr i é t é" '~~ .  

Dans cette situation il n'est pas nécessaire de référer à "l'inten- 
tion" car une autre valeur était établie pour l'assuré. Dans l'affaire 

140. Bankers & Traders Ins. c. Gravel, (1 979) C.A. 13. 
141. Cookley c. The Canadian Surety, (1 973) I.L.R. 1-533. 
142. Royal Ins. Co. c. Rourke, (1 973) C.A. 1046. Un arrêt de la Cour d'appel 

d'Ontario, dans un contexte semblable a adopté la même attitude: V .  Cyrand 
lnvesfmenfs Ltd. c .  Aetna lns. Co., (1 979) I.L.R. 1-1 127. 

143. Royal Ins. Co. c .  Rourke, (1 973) C.A. 1046, 1048. 
144. Id., 1051. 
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Cookley, seule la "destination du bien" peut donner une valeur à 
l'assuré. 

2. Incidence de la décision de I'assureur de réparer, remplacer ou 
rebâtir 

Notons au préalable que cette option est souvent assujettie à des 
conditions. Par exemple en assurance-automobile, l'assureur doit 
donner un avis à cet effet dans les 7 jours du moment où la demande 
d'indemnité lui est parvenue14*. Sans cet avis, l'assureur ne peut donc 
émettre le chèque établi à l'ordre du réparateur et de l'assuré, car cela 
constitue une décision de faire réparer. 

Quand l'assureur choisit, plutôt de faire réparer que de payer en 
argent, un nouveau contrat intervient entre l'assureur et l'assuré'46. 
Une des conséquences est que la limite de couverture n'est plus oppo- 
sable à l'assuré147; en outre ce délai de prescription de l'article 2495 C.C. 
ne courra qu'à compter de ce nouveau contrat148. 

PARAGRAPHE 7: La subrogation de l'assureur contre le tiers 
responsable 

1. La notion 
Une subrogation légale est prévue à l'article 2576 C.C.; à notre 

avis il s'agit bien d'une subrogation légale et l'assureur doit poursuivre 
en son propre nom'49. Malheureusement l'article 2576 C.C. n'est plus 
impératif: en juin 1979 le législateur a retiré cette disposition de I'arti- 
cle 2500 C.C., par lequel les articles y énumérés acquiescent un carac- 
tère impératif. Nous pensons qu'il s'agit d'un pas en arrière qui dénote 
une ignorance de la nature et des objectifs de l'assurance et de la 
subrogation au profit de l'assureur. L'assureur contracte une obliga- 
tion autonome: il doit payer parce qu'il a reçu une prime et non parce 

1 

145. Police d'assurance automobile du Québec, Disposition générale 7 .  
146. Maher c .  Lumberman's Mutual et al., (1  932) 2 D.L.R. 593 (CS. Can.). 
147. V .  Lepin c .  UnigardMut. Ins. Co., (1 976) I.L.R. 1-788 (C.S. Col. Bri.). Danscette 

affaire, I'assureur avait interrompu les réparations. L'assuré les a continuées 
et i l  a pu en obtenir le remboursement même si leurs coûts excédaient la 
couverture. V. aussi North West Elec. Co. c .  Switzerland Gen. lns. Co., (1 977) 
I.L.R. 1-834 (C.A. Sask.). 

148. Poelen c. Alberta Roofing Co. Ltd et al., (1  982) I.L.R. 1-1 495 (C.A. Alb.). 
149. Pour Taillefer c. Gatineau, J.E. 82-257 (CS. Oué.); Bouchard c. Desroches, 

J.E. 81 -782 (C.P. Qué.). Contre Belltour c. Kalligraphia lnc., J.E. 82-1 51 (CS. 
Qué.). 
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qu'il lui sera possible d'être subrogé. On lui fait bénéficier de la 
subrogation pour maintenir à l'assurance son caractère indemnitaire, 
c'est-à-dire, pour que l'assuré ne puisse être indemnisé deux fois pour . 
sa perte. En retirant son caractère impératif à l'article 2576 C.C., il y a 
danger que les juges acceptent que les assureurs puissent utiliser la 
cession de créances pour obtenir la cession générale des droits de 
l'assuré, alors qu'ils ne l'indemnisent de sa perte qu'en partie. 

Nous pensons que ce retrait de I'article 2576 C.C. à I'article 2500 
C.C. ne devrait pas nous empêcher de considérer cette disposition 
comme impérative, car cela ressort clairement de la nature du contrat 
d'assurance de dommages. Il semble bien que la jurisprudence et la 
doctrine française ont retenu ce raisonnement car ils reconnaissent à la 
disposition accordant à l'assureur un droit d'être subrogé, soit l'article 
121-12 un caractère impératif même si elle figure parmi les dispositions 
susceptibles de conventions contraires selon l'article 11 1-2150. 

Nous voulons maintenant concentrer nos propos sur deux pro- 
blèmes soulevés par I'article 2576 C.C., soit l'impossibilité de l'assu- 
reur d'être subrogé contre les personnes faisant partie de la maison de 
l'assuré et la libération de l'assureur qui ne peut être subrogé du fait de 
son assuré. 

2. L'impossibilité de l'assureur d'être subrogé contre les personnes 
qui font partie de la maison de l'assuré 

Cette expression "faire partie de la maison de l'assuré" nous 
permet ce premier commentaire: pour qu'il y ait subrogation il sbffit 
que la personne fasse partie de la maison de l'assuré et non nécessaire- 
ment de la maison assurée. Ainsi, l'assureur ne pourra être subrogé 
contre le fils d'un entrepreneur qui a mis le feu, suite à une négligence, à 
l'entrepôt assuré. 

Cette expression peut avoir plus ou moins d'extension. Faribault 
définit cette notion comme suit, dans le cadre de l'ancien article 1628 
C.C. au titre du louage: 

"Par personne de sa maison, il faut entendre toutes celles dont il a le contrôle, 
telle que son épouse, ses enfants, ses domestiques, ses pensionnaires, ses 
ouvrierset ses hôtes, en un mot, toutes les personnes qu'il introduit chez lui"15'. 

- -- 

1 50. PICARD et BISSON, Les Assurances Terrestres, 5e édit., L.G.D.J.. 1 982, no 
334. En France on a procédé différemment pour attacher un caractère impéra- 
tif aux dispositions de la loi: toutes sont impératives sauf celles énumérées à 
l'article 11 1-2 comme susceptibles de conventions contraires. 

151. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, t. 12, Montréal, Wilson et Lafleur, 
1951, p. 1 75. L'article 1628 se lisait comme suit: "II (le locataire) est aussi tenu 
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Quoique cette définition soit donnée en termes malhabiles, nous 
pensons néanmoins que nous devons donner une telle extension à 
l'expression. Elle est conforme à l'esprit de l'article 2576 C.C. qui veut 
empêcher l'assureur d'obtenir un recours contre ceux que l'assuré ne 
voudrait pas poursuivre à cause de liens particularisés. 

Ainsi il est normal qu'un assuré ne souhaite pas poursuivre ses 
visiteurs. Il est aussi normal qu'un employeur ne veuille pas poursuivre 
ses employés qui seraient la cause du dommage. Un arrêt de la Cour 
suprême du Canada nous dit ceci: 

"Dans Morris c. Ford Motor Co. Ltd. Is2, la majorité de la Cour d'appel a refusé 
d'accepter la subrogation parce que, selon les termes de Lord Denning, il n'était 
pas juste et équitable d'obliger les assurés à prêter leur nom à une action dirigée 
contre leur propre préposé et, selon les termes du Lord juge James, une telle 
subrogation, dans un contexte industriel est inacceptable et irréali~te"'~'. 

3. La libération de l'assureur qui ne peut être subrogé du fait de son 
assuré contre le tiers responsable 

C'est par l'alinéa 2 de l'article 2576 C.C. que cette libération est 
rendue possible. Nous voulons soulever une question: cette libération 
peut-elle découler de gestes de l'assuré posés soit avant, soit après 
sinistre. Notons que la libération peut n'être que partielle; elle est 
fonction de la valeur du droit auquel l'assureur ne peut être subrogé. 

En France, on considère qu'il peut s'agir de gestes de l'assuré 
avant ou après sinistre'54. L'assureur pourra être libéré, en tout ou en 
partie, si l'assuré a accepté une clause de non-responsabilité du tiers 
responsable avant sinistre; l'assureur sera aussi libéré, en tout ou en 
partie, si une transaction survient entre l'assuré et le tiers responsable 
sans le consentement de l ' a s s u r e ~ r ' ~ ~ .  Nous sommes enclin à penser 
que cette position est trop sévère à l'égard de l'assuré; nous pensons 
que l'objectif de l'existence de la subrogation en assurance serait 
beaucoup mieux assumé, si seuls les gestes après sinistre pouvaient 

des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa 
maison ou de ses sous-locataires". Cette définition de Faribault a été retenue 
dans Simard c.  Cité de Québec, (1 977) C.A. 275, 277. 

152. Morris c. Ford Motor Co. Ltd., (1 973) 2 All. E.R. 1084. 
153. Commonwealth Construction c. ImperialOil, (1 978) 1 R.C.S. 31 7,329. Dans le 

sens de l'affaire Morris, V. Lister c. Romford Ice and ColdStorage Ltd., (1 957) 1 
All. E.R. 125. V. aussi Digby C. JESS, A Guide to the Insurance of Professional 
Negligence Risks, London, Butterworths, 1982, pp. 150 et ss. 

154. V. PICARD et BISSON, op. cit., note 150, no 343. 
155. Cie d'Assurance Continental c .  Joyal, J.E. 81 -696. 
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entraîner la libération de l'assureur; autrement, il nous paraît que le 
droit à la subrogation de l'assureur prend une dimension démesurée 
par rapport au droit à l'indemnité de l'assuré. Pensons à toutes ces 
situations où l'assuré confie ses biens à autrui en acceptant une clause 
de non-responsabilité. La subrogation existe pour éviter la spéculation 
de la part de l'assuré et non pour éviter à l'assureur de payer. 

Nous pensons qu'il faut au moins reconnaître que cette clause de 
non-responsabilité sera opposable à l'assureur, si elle est signée avant le 
contrat d'assurance. Dans l'affaire D'Amo~rs'~" le locateur s'est 
engagé à assurer les biens loués et à dégager la responsabilité du 
locataire: on y a décidé que l'assureur ne peut être subrogé contre le 
locataire. Dans Agnew S u r p a ~ s l ~ ~ ,  on a interprété que l'exemption de 
responsabilité découle implicitement de l'engagement par le locateur 
d'assurer et qu'en conséquence l'assureur ne peut être subrogé contre 
le locataire. Le résultat est le même si le locateur contracte l'assurance 
et le locataire paie la prime'58. 

Toutefois il a été décidé que la subrogation continue contre les 
employés du locataire, car ils ne sont pas partie au contrat intervenu 
entre le locateur et le 1ocatai1-el59. 

PARAGRAPHE 8: Le risque assuré cause du dommage160 
Peut-être la cause est-elle en droit, le concept le plus difficile à 

appliquer, tout en étant peut-être le concept susceptible de s'appliquer 
le plus fréquemment; cette réalité difficile de la cause a encore plus 
d'intensité en assurance. 

On a à rechercher en assurance la cause immédiate du dommage: 
cette cause immédiate est qualifiée par les tribunaux tantôt de cause 
prochaine, de cause directe ou de cause dominante. En assurance de 
choses, on ne recherche pas tant la cause juridique, c'est-à-dire qui est 
responsable, que la cause matérielle: par exemple on se demande s'il y a 
eu un feu et non s'il y a un responsable du feu: en somme l'assureur 
paie quand le risque assuré se réalise quelle qu'en soit la "cause" sauf 

156. D'Amours c. Manitoba Forestry, (1981) I.L.R. 1-1405 (C.A. Man.). 
1 57. Agnew Surpass Shoe Stores Ltd. c. Cummer- Yonge lnvestments Ltd., (1 976) 2 

R.C.S. 221. V. aussi Smith et al. c .  T. Eaton Cy, (1 978) 2 R.C.S. 749. 
158. Ross Soutward Ltd. c. Pyroteck Products Ltd., (1 976) 57 D.L.R. 248. 
159. Greenwood Shopping Plaza Ltd. c. Beattie et al., (1 980) I.L.R. 1 -1 243. 
160. Pour une illustration des pfoblèmes. de causalité en assurance invalidité V. 

Jean-Guy BERGERON, "Evaluation de quelques concepts en assurance 
invalidité", (1  983) R. du B. 61. 
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s'il s'agit d'une cause exclue et qui est la cause dominante de la perte 
encourue. En assurance de responsabilité, il faut évidemment établir 
la responsabilité de l'assuré pour que l'assureur de responsabilité soit 
obligé de payer. 

1. L'assureur n'est responsable que des dommages causés à la chose 
assurée elle-même 

L'assureur indemnisera pour toutes les conséquences directes du 
risque réalisé, mais encore faut-il qu'elles frappent un bien assuré. 
Ainsi, l'assureur incendie ne paie pas pour les dommages subis par 
votre voisin; votre assureur incendie ne vous indemnisera pas pour la 
perte de revenus due à l'interruption des affaires de votre entreprise 
suite à un incendie, à moins d'une assurance spécifique à cet effet. 

2. Le risque assuré doit agir 
Il est nécessaire que le risque assuré agisse. En assurance incendie 

il doit y avoir feu; les dommages occasionnés uniquement par la 
chaleur excessive d'un appareil de chauffage ne sont pas garantis selon 
l'article 2590 C.C. 

Bien qu'il soit nécessaire que le risque assuré agisse, il n'est pas 
essentiel que le bien soit atteint physiquement par le risque. Ainsi les 
dommages résultant des mesures de sauvetage sont sujets à indemni- 
tés: les dommages causés par l'eau, par le transport des biens pour leur 
éviter d'être brûlés seront indemnisés par l'assureur incendie. 

On reconnaît que l'assureur est obligé de payer quand le risque a 
déjà commencé à opérer, qu'il se réalisera de façon certaine, que la 
situation est irréversible. 

Dans ce contexte, nous vous référons à l'affaire HartfordFire Ins. 
Co. c. Benson and Hedges161, où on retrouve une illustration des limites 
de l'obligation de paiement par l'assureur pour les mesures de sauve- 
tage. L'assuré exploite une brasserie; un des bacs de bière explose et 
cause la mort de deux salariés et des blessures à plusieurs autres. Suite à 
cette explosion, l'assuré engage des frais d'expertise pour le bac détruit 
et d'autres frais pour vérifier la qualité des autres bacs ainsi que pour 
vérifier la qualité des nouvelles soudures nécessitées sur les bacs présen- 
tant des déficiences. Le tribunal accorde une indemnité seulement 
pour les frais d'expertise nécessaire pour déterminer la cause de l'ex- 
plosion du bac détruit. La Cour suprême distingue entre l'obligation 
pour un assuré de minimiser une perte et l'obligation pour un assuré de 

161. Hartford Fire Ins. Co. c. Benson and Hedges, (1 978) 2 R.C.S. 1087 (Ont.). 
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minimiser un risque non encore matérialisé: l'assuré ne peut être ' 
indemnisé que pour la première162. Pour le juge Pratte, il ne suffit pas 
que le danger soit imminent, il faut que la perte soit causée par i'explo- 
sion originale. 

Nous vous référons aussi à l'affaire Li~erpoo l l~~ ,  où il s'agissait 
d'une assurance contre "fire, lightning, explosion". Une interruption de 
courant entraîna un arrêt de fonctionnement d'un réservoir contenant 
de l'époxie. Voyant des vapeurs, on enleva une écoutille du réservoir 
pour vérifier l'état de l'époxie; on ne remit pas cette écoutille et les 
employés partirent en vacances sans réaliser qu'ils devaient repartir 
l'appareil de réfrigération après l'arrêt de courant. Des fumées noires et 
chaudes s'échappèrent et les pompiers intervinrent: le réservoir cra- 
cha des résidus de résine ressemblant à une larve de résine. Des 
dommages considérables ont été causés par la fumée et la corrosion, 
risques non assurés. La Cour suprême rejette la demande d'indemnité 
car il n'y a pas eu explosion à l'origine. L'assuré allègue que l'écoutille 
n'a pas été replacée par la suite, entraînant les dégâts de fumée et de 
corrosion, pour éviter une explosion. Les juges signalent que l'écoutille 
n'a pas été enlevée pour prévenir une explosion et qu'elle ne pouvait 
être remise en place pour en conséquence entraîner une explosion: 
l'assuré transformerait alors un risque non couvert (corrosion) en 
risque couvert (explosion) par son propre fait. 

3. Le problème de la multiplicité des causes 

3.1 Il y a une cause dominante 
S'il y a une cause dominante c'est elle qui détermine l'ensemble. 

L'affaire Boiler Inspection and Ins. Co. c. The Sherwin- Williams Co. '64 

est une illustration classique du fonctionnement de la cause en 
assurance. 

Il s'agit d'une assurance garantissant les dommages résultant 
d'une explosion et excluant les dommages causés par un incendie. Une 
des opérations de fabrication de peinture consiste à chauffer des 
réceptacles contenant de la térébenthine sous pression. L'un des récep- 
tacles explose et les vapeurs de térébenthine se répandent et s'enflam- 

162. V. une critique de cet arrêt par BAER, loc. cit., note 110,631 et ss: l'auteur ne 
trouve pas convaincante l'opinion de la Cour suprême. 

163. Liverpool & London & Globe Ins. Co. Ltd. c. Canadian General Electric Cy Ltd., 
(1981) I.L.R. 1-1392 (CS. Can.). 

164. Boiler Inspection and Ins. Co. c. The Sherwin-Williams Co., (1951) A.C. 319; 
( 1  951 ) I.L.R. 45 (Qué.). 
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ment. Cet incendie se généralise et provoque l'explosion d'autres 
réceptacles. 

La Cour suprême du Canada puis le Conseil privé décident que 
l'assuré peut obtenir une indemnité non seulement pour les dommages 
résultant de la première explosion mais aussi pour tous ceux résultant 
des explosions subséquentes, même si un risque exclu est intervenu, 
l'incendie. Nous constatons que même un risque exclu est insuffisant 
pour briser la chaîne des événements. 

3.2 Le tribunal ne peut départager entre deux causes distinctes 
intervenant 

Quand de deux causes le tribunal ne peut identifier la cause 
dominante, il y a différentes hypothèses à envisager. 

3.2.1 L'une des causes est un risque couvert, quant à l'autre le 
contrat n'en dit mot 

Nous n'avons identifié aucun arrêt sur le sujet. À notre avis, il 
faut alors raisonner que la couverture s'applique, car il est de principe 
que l'assureur doit payer si le risque assuré se réalise "quelle qu'en soit 
la cause". 

3.2.2 L'une des causes est un risque couvert, l'autre est un risque 
exclu 

Selon la jurisprudence, l'assuré ne peut être indemnisé: la cause 
d'exclusion paralyse la c o ~ v e r t u r e ' ~ ~ .  La Cour d'appel du Nouveau- 
Brunswick nous donne un exemple d'application de ce principe dans 
l'affaire Clark's Chick Hatchery Ltd. '66. Il s'agit d'une entreprise de 
production de poulets de couveuse. Elle s'est assurée contre la perte 
des poulets due entre autres à 

c) Windstorm, cyclone, tornado and/or hurricane. 
Il y a l'exclusion suivante: 
(F) Loss of market or loss or damage caused by delay. 
L'entreprise n'est pas équipée pour nourrir et abreuver les poulets 

une fois couvés. Dans les 24 heures de leur éclosion, il faut embarquer 

165. Telle est la position retracée dans FordMotor Co. of Canada Ltd. c .  Prudential 
Ass. Cy Ltd., (1  959) R.C.S. 539 et arrêts y cités. V. aussi Wayne Tank andPump 
Co. Ltd. c. The Employer's LiabilityAss. Corp. Ltd., (1 973) 3 All. E.R. 825 (C.A.). 

166. Clark's Chick Hatchery Ltd. c. Commonwealth Ins. Cy, (1  982) I.L.R. 1-1 489 et 
en appel (1 982) I.L.R. 1-1 529. 
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les poulets pour les livrer dans les 60 à 70 heures, espace de temps où ils 
peuvent survivre sans boire ni manger. Les poulets sont tous éclos le 21 
avril 1980 à minuit; ils sont embarqués le 22 avril à 10:OO et arrivent à 
North Sidney à 18:20. Normalement le camion devrait s'embarquer 
sur le traversier de 22:45 en direction de Terre-Neuve. Dû à une 
tempête, le traversier est en retard et le 24 avril à 12:00 le camion n'est 
toujours pas embarqué. Vu le temps écoulé, il est décidé qu'il est inutile 
de livrer les poulets qui périront en grand nombre de faim et de soif. Le 
chargement est donc retourné au couvoir avec de lourdes pertes que 
réclame l'assuré. 

Il est décidé que deux causes sont efficientes, directes et pro- 
chaines: la tempête et le délai dans la livraison. Comme aucune cause 
n'est dominante, l'assuré ne peut être indemnisé pour sa perte. 

Personnellement, nous serions portés à accréditer la cause qui 
maintient la couverture, à moins que dans celle l'excluant il soit dit 
qu'elle s'applique dans tous les cas y compris dans le cadre du risque 
inr!us16'. 

PARAGRAPHE 9: Les obligations de l'assuré après sinistre 
Nous nous arrêtons à l'avis de perte en assurance de dommages. 

1. L'objet de l'avis 
L'assuré doit déclarer un sinistre qui s'est concrètement réalisé. À 

l'article 2572 C.C., il n'est pas dit qu'il faut déclarer toute circonstance, 
mais bien tout sinistre; cette disposition ne souffre aucune clause 
différente qui ne soit plus favorable à l'assuré. Nous concevons donc 
mal cette clause que nous retrouvons dans les contrats d'assurance de 
responsabilité de professionnels: 

"L'assuré est tenu de déclarer par écrit à la Société XXX Ltée tout fait ou 
circonstance pouvant donner ouverture à une réclamation ..." 
De plus, dans cette police le terme sinistre est ainsi défini: 
"L'une ou plusieurs réclamations résultant de la même circonstance ou du 
même événement, à l'occasion de services professionnels rendus ou  qui auraient 
dû être rendus à une ou plusieurs personnes". 

En vertu de l'article 2572 C.C. il faut avertir d'un sinistre; pour 
cette assurance de responsabilité, il faut donc avertir d'une réclamation 

167. Nous vous faisons remarquer que dans Ford Motor Cy of Canada Ltd. c. 
Prudential Ass. Cy Ltd., (1959) R.C.S. 539, cette formulation de l'exclusion 
existait et a pu influencer les juges tout au moins à ne pas identifier de cause 
dominante. 



180 Le droit des assurances et i'enfreprise (1983) 14 R.D.U.S.  

faite par la victime, car c'est cette réclamation qui, au sens même de 
la police, constitue un sinistre"j8. 

Nous estimons en outre qu'il ne serait pas déraisonnable de 
prétendre que dans une assurance de responsabilité, c'est la réclama- 
tion à l'assuré par la victime qui constitue le sinistre169. 

La question que nous voulons maintenant poser est celle-ci: l'as- 
suré a-t-il l'obligation d'aviser l'assureur de tout sinistre qu'il connaît 
ou de tout sinistre connu de lui comme étant de nature à mettre en jeu 
la garantie? En d'autres mots dans l'exécution de cette obligation, 
doit-on considérer l'appréciation du sinistre par l'assuré et non seule- 
ment sa connaissance obje~tive"~? Nous pensons devoir répondre 
affirmativement. Pourquoi faire grief à l'assuré d'un manquement 
dont il ne soupçonne pas les conséquences? N'oublions pas que nous en 
sommes à la phase de l'exécution des obligations de l'assureur, l'assuré 
ayant, par hypothèse, exécuté toutes les siennes sauf ces formalités; 
elles ne doivent pas se transformer en simples technicalités permettant 
à l'assureur de se dégager avec facilité. 

Un arrêt de la Cour supérieure nous a récemment surpris1''. 

168. 11 y a bien unedéfinition de la réclamation présentée, mais elle est autrechose 
et pour d'autres fins que la ou les réclamations visées par la définition du terme 
sinistre. 

169. En ce sens PlCARDet BISSON, op. cit., note 150, nos 120 et 357: il est vrai que 
la loi française, à son article 124-1 déclare qu'en assurance de responsabilité 
lesinistre est constitué par la réclamation amiable ou judiciaire faite à I'assuré 
par la victime. Ne peut-on pas inférer cette définition du sinistre de laformula- 
tion des assurances de responsabilité en général: le contrat couvre le dom- 
mage subi par I'assuré et non par la victime. 

170. PICARD et BISSON, op. cit, note 150, no 11 6, reconnaissent à I'assuré une 
faculté d'appréciation du sinistre: ainsi, I'assuré n'est pas en défaut de décla- 
rer une circonstance quand il n'y a pas raisonnablement apparence de dom- 
mage. D'ailleurs, avec un texte moins favorable, la Cour suprême du Canadaa 
reconnu cette appréciation par I'assuré comme mesure de son obligation. Le 
juge Rand de la Cour suprême du Canada, parlant de l'obligation, de donner un 
avis, déclare ceci dans l'affaire du Québec, Marcoux c. Halifax Fire Ins. Co., 
(1 948) 4 D.L.R. 143, 149: 

"(condition requiring notice) must be interpreted not absolutely but in the 
background of the ordinary and reasonable understanding of such a requi- 
rement on the part of persons who enter into such contractual relations". 

Les juges ont rejeté la réclamation car il était déraisonnable pour I'assuré qui a 
frappé un piéton avec son camion de ne pas réaliser que la victime a sans 
doute des blessures malgré une déclaration négative de sa part sous l'effet du 
choc. V. aussi Glenburn Dairy Ltd. c. Canadian General Ins. Co., (1 953) 4 
D.L.R. 33 (C.A. Col. Bri.). 

171. Prévoyants du Canada Ass. Gén. c. Britton Electric Co., (1 981 ) C.S. 1. 
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Dans cette affaire, Britton a participé à des travaux d'électricité 
dans un immeuble construit par Toulon Const. Ltée pour Dame John 
Alper. Un incendie endommage considérablement l'immeuble. Les 
assureurs de Toulon et de Dame John Alper les paie et subrogés, ils 
poursuivent Britton qu'ils estiment responsable des pertes. Celui-ci 
appelle son assureur en garantie qu'il n'a pas avisé lors de la perte, 
n'imaginant pas qu'il pouvait être responsable, conscient plutôt qu'il 
avait travaillé suivant les règles de l'art. 

Dans l'action principale, Britton a été reconnu non responsable, 
la preuve ne pouvant déterminer que le feu était dû à sa négligence1'*. 
Mais le juge fait perdre à Britton son action en garantie contre son 
assureur et le condamne aux dépens. Selon son contrat l'assuré devait 
avertir l'assureur: 

"of any occurrence resulting in damage t o  property and which is attributable in 
any way to the Insured's premises, operations ...""'. 
Le juge réfère à un arrêt anglais où on donne le sens de 

"attrib~table"'~~. 
Mais en toute déférence, il y a erreur d'interprétation de cet arrêt 

anglais. La question posée était relative à la prescription du recours 
par des personnes atteintes d'amiantose; elles ignoraient que le fabri- 
cant pouvait être reconnu responsable. La loi reconnaît trois types de 
faits comme constituant une cause d'action: 

"a) The fact that persona1 injuries resulted from the negligences, nuisance or  
breach of duty constituting that cause of action; 

b) The nature or extent of the personal injuries resulting from the negligence, 
nuisance or breach of duty; 

c) The fact that the personal injuries so resulting were attributable to  that 
negligence, nuisance or  breach of duty, or the extent to  which any of those 
personal injuries were so attributable". 

Il est clair qu'attributable ajoute à la connaissance d'un fait cau- 
sant. Mais il ajoute en plus et non en moins. Autrement dit, attributable 
se distingue de la simple cause en ce sens que non seulement il faut 
connaître la cause du dommage, mais savoir à qui elle peut être 
a t t r i b ~ é e ' ~ ~ .  Ainsi a-t-on reconnu, dans l'affaire Central Asbestos Co. 

172. D'autres câbles électriques avaient été installés par une autre entreprise. 
173. Une telle clause n'est pas conforme à l'article 2577 C.C. 
174. Central Asbestos Co. c. Dodd, (1 972) 2 All. E.R. I l  35. 
175. Dans l'arrêt CentralAsbestos Co., on signale bien qu'il s'agit d'un processus 

mental. 
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que la cause d'action f i c t  attributable) n'était pas prescrite. On aurait 
donc dû décider dans l'affaire Britton que si on ne connaissait pas la 
cause elle ne pouvait être "attributable". 

2. Le défaut ou retard de i'avis 
Aucune sanction formelle n'est prévue au Code civil, sauf si la 

déclaration est men~ongère '~~.  
Notre opinion est à l'effet que le défaut ou le retard dans l'accom- 

plissement de ces obligations ne devrait entraîner de sanction que si 
elles causent un préjudice à l'assureur à moins qu'il y ait fraude ou 
mensonge dénaturant le risque ou convention établissant une sanction 
qui pourrait par exemple être une déchéance de sa réclamation encou- 
rue par l'assuré'77. 

Nous savons que notre opinion n'est pas dans le sens général de la 
jurisprudence. A notre avis, cette direction repose sur une incompré- 
hension du rôle des avis de pertes: ils doivent justement être donnés à 
l'assureur pour éviter qu'il ne subisse de préjudice dans son examen et 
évaluation du préjudice et non pour permettre à l'assureur de compter 
sur cette formalité pour ne pas payer. 

CHAPITRE 4: QUELQUES CONCEPTS MAJEURS EN 
ASSURANCE DE DOMMAGES 

PARAGRAPHE 1: Événement - Occurrence - Perte - 
Sinistre 

Ces termes sont souvent utilisés pour fixer une réalisation du 
risque, la délimiter par rapport à une ou plusieurs autres réalisations 
dans le cours du contrat. Ces termes ont une importance considérable, 
dans ce contexte, en regard du montant de la couverture et du montant 
de la franchise. Prenons l'exemple de la police de responsabilité de 
professionnels émise par Gestas Inc. Il y a un montant de couverture 
globale pour la période de la police et un montant moindre pour 
chaque sinistre. En vertu de l'article 4.04 de la police il semble bien que 
le montant de la franchise de l'article 1.06 intervient à chacun des 
sinistres. 

176. Alors il y a une sanction prévue à l'article 2574 C.C. 
177. Telle est l'opinion de PICARD et BESSON, op. cit., note 150, nos 122 et ss. V. 

aussi Sumitorno Canada Ltd. c. Canadian lndemnity Co., (1 981) I.L.R. 1-1 457 
(C.S. Col. Bri.): le tribunal décide qu'il n'y a pas de sanction s'il y a retard, car 
l'assureur n'en subit aucun préjudice. 
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Examinons la définition du terme sinistre de cette police. 
"Une ou plusieurs réclamations résultant de la même circonstance ou du même 
événement, à l'occasion de services professionnels rendus ou qui auraient dû 
être rendus à une ou plusieurs personnes". 

Nous notons que plusieurs réclamations peuvent ne constituer 
qu'un sinistre, s'il n'y a qu'un événement qui l'a emporté. Supposons 
qu'il y a cinq assurés dans une même police d'assurance incendie; leur 
courtier d'assurance oublie de renouveler le contrat, malgré les ins- 
tructions des assurés; s'il y a incendie, chaque assuré pourra adresser 
une réclamation à l'assureur de responsabilité du courtier, mais elles 
ne constitueront qu'un sinistre. 

Toutefois, à la lumière de cette définition force est de reconnaître 
qu'une seule réclamation peut reposer sur plusieurs sinistres, dans les 
cas où plusieurs événements se produisent. Supposons une industrie 
qui assure son usine contre le feu auprès de trois assureurs. Il y a une 
perte partielle qu'apprécie mal l'avocat. Croyant la couverture suffi- 
sante il donne un avis à deux assureurs et n'en poursuit qu'un. Comme 
il n'y a pas solidarité entre les  assureur^"^, l'assuré ne peut recouvrer la 
totalité de la perte. Il y a au moins deux fautes qui constituent autant 
d'événements distincts, soit le défaut d'avis à un assureur et le défaut de 
poursuite en temps de deux assureurs. 

Nous voulons maintenant vous donner un exemple intéressant 
dans le cadre d'une assurance de choses soit un Banker's Blanket 
Bond'79. Par ce type d'assurance, deux banques canadiennes assurent, 
entre autres choses, les pertes découlant de l'utilisation de lettres de 
crédit contrefaites. Ces deux banques ont en Europe des institutions 
financières qui agissent comme mandataires. Les lettres de crédit ne 
doivent pas excéder $25,000. Des fraudeurs ont forgé des lettres de 
crédit. Ils ont organisé un système qui leur a permis de soutirer un 
million de dollars; le tout s'est passé au cours de deux congés cana- 
diens, la confédération et la fête du travail; profitant de ces jours de 
congé où les banques canadiennes sont fermées, les fraudeurs ont 
encaissé les lettres de crédit dans 170 banques réparties dans 55 villes 
européennes distinctes. 

Un premier problème est de savoir si les deux banques cana- 
diennes en payant volontairement leurs correspondants européens ont 
fait un paiement volontaire pour sauvegarder leur réputation dans 

178. L'article 2585 C.C. ne crée pas de solidarité. 
179. Canadian Imperia1 Bank of Commerce c. Madill et al., (1 981 ) I.L.R. 1-1 425 

(C.S. Ont.). 
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lequel cas ils n'ont pas encouru de perte au sens de la police, ou si elles 
étaient tenues légalement de payer: le juge reconnaît que les corres- 
pondants sont des mandataires qui ont agi avec la diligence escomptée 
et que la perte doit être au risque des principaux. Donc l'assureur doit 
payer. 

Le deuxième problème consiste à décider s'il y a eu plusieurs 
pertes ou une seule pour chacune des banques. La franchise pour une 
banque est de $250,000 et pour l'autre de $150,000. Si chacune des 
lettres de crédit encaissée est uneperte, I'assureur ne sera jamais obligé 
de payer car elles ne peuvent excéder $25,000 chacune, appliquant la 
franchise, comme il se doit de par la police, à chaque perte. 

Le juge, avec raison, a décidé qu'il n'y avait qu'une perte pour 
chaque banque et que la franchise ne s'applique qu'une fois. Il fonde 
son raisonnement sur le fait qu'il s'agit d'opérations soigneusement et 
habilement préparées et rapidement exécutées. Ces opérations font par- 
tie d'un schème, d'une entreprise propre à leur donner un caractère 
d'unité. Voici comment le juge fait la description de cette entreprise: 

"The evidence of a single operation against each bank is overwhelming. 1 will 
mention only a few of the indicia, such as theselectionof national bank holidays 
in Canada as the days for the principal attack, the multiplicity of separately 
numbered Letters of Credit and Letters of Introduction, the number of people 
involved, each with the forged documents and presumably, forged passports 
and the like, the careful stamping of the reverse side of the forged Letters of 
Credit indicating pnor encashrnents by other banks thus surrounding the forged 
documents with an aura ofauthenticity -such priorencashrnents never having 
taken place, and others too numerous to mention. 

The loss of each bank is no doubt the sum totalof scores ofencashments, but it is 
one loss. 

In a military operation there may be many battalions involved in an attack, but 
it is nevertheless one attack directed at  one objective. There may be a hundred 
people in a symphony orchestra, but it is one orchestra, with one conductor and 
hopefully, a cornmon purpose"lgO. 

PARAGRAPHE 2: L'exclusion pour les biens sous la garde, les 
soins ou le contrôle de l'assuré (care, custody 
or control) 

Précisons immédiatement que la formulation de l'exclusion n'im- 
plique habituellement pas que les biens soient à la fois sous la garde, les 

. - -  

180. Id., 5422. 
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soins et le contrôle de l'assuré; il suffit que les biens soient ou sous sa 
garde ou sous ses soins ou sous son ~ontrôle '~ ' .  

Il y a des exemples très simples où l'exclusion a tout son effet: 
prenons les cas d'un immeuble en construction selon devis et marché 
où l'entrepreneur fournit matière et ouvrage; l'immeuble est certaine- 
ment alors sous ses soins, garde et contrôle's2. Mais les situations ne 
sont pas toujours aussi limpides. Nous voulons vous illustrer certaines 
difficultés en assurance de responsabilité. 

Cette clause a été récemment évaluée dans l'affaire Atlantic 
Consolidated Foods Ltd. c. Barnes Security Ltd. ' 83. Il s'agit de I'assu- 
rance de responsabilité d'une agence de sécurité pour ses opérations 
régulières; un employé alors qu'en service a été négligent et le locateur 
de service a subi des dommages: 

"Le gardien n'a pas eu la garde juridique des biens de la demanderesse princi- 
pale, ni leur contrôle. La surveillance était de la nature même du service offert, 
mais ne constituait pas une dérogation ou une limitation a u  droit de 
p r ~ p r i é t é " ' ~ ~ .  

Son poste de gardien en fait un surveillant, un observateur et non 
un gardien j ~ r i d i q u e ' ~ ~ .  

La décision réfère à un arrêt devenu classique sur le sujet, soit 
Indemnity Ins. Co. of N. America c. Excel Cleaning  service^'^^. 11 
s'agissait d'un nettoyeur de tapis à domicile qui avait assuré sa respon- 
sabilité en tant que nettoyeur de tapis. Utilisant une machine nouvelle, 
de la rouille s'en échappa qu'on ne découvrit que lors du séchage. Les 
juges en majorité décidèrent que le tapis n'était pas sous "les soins, la 
garde ou le contrôle". On y lit ceci entre autres: 

"1 am unable to accept Mr. Shaver's argument that the case is within the 
exclusion. The rug, attached as it was, to the floor, was, for the purposes of the 
service, in the same relation to  'care, custody or  control' of the respondants as 
the surface of the floor itself. The owner, continuing in the ordinary relation to 
his property, engages for work to be done to or upon it as it is in situ. Obviously 
while the respondents are in the process of cleaning any article, a defacto impact 
on the dominion over it is involved; but it is only of the nature of something 

181. Guardian Ins. Co. c .  Dale and Co. Ltd., (1 972) C.A. 231. 
182. Duchesneau c .  Roy et als, (1 976) C.S. 387. 
183. Consolidated Foods Ltd. c. Barnes Security Ltd., (1 981 ) C.S. 7. 
184. Id., 1 O. 
185. Le juge dit que si le dommage avait été causé au camion par le gardien que 

lui-même aurait déplacé, la décision aurait pu être différente. 
1 86. lndemnity Ins. Co. of N. Arnerica c. Excel Cleaning Services, (1 954) R.C.S. 1 69. 
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imposed upon that dominion, not derogating from it; or,  to  put it in another 
form, the obligation to d o  work upon the property is in contemplation of law to 
d o  it while the property remains within the exclusive care and control of the 
owner. Clearly custody was not transferred; the only care called for was in the 
execution of the service, not toward the property as such; and no control, in a 
proprietary sense, was intended"18'. 

Les juges insistent sur le fait que le tapis est resté "in situ". Nous 
estimons que l'interprétation devrait être adéquate même si le tapis 
était amené à la maison de nettoyage. L'interprétation reste logique: il 
lui est donné ce sens car il "s'agit d'une exclusion" et interpréter 
autrement dans un type de contrat d'assurance responsabilité profes- 
sionnelle serait soustraire à la protection de la police d'assurance la 
plus grande partie des activités de l'assuré. 

L'arrêt Atlantic est aussi intéressant en ce qu'il traite d'une obliga- 
tion pour l'assuré de dénoncer le contrat pour que la responsabilité 
contractuelle soit couverte. Il a été décidé que cette obligation ne 
concernait pas les opérations régulières de l'agence, mais seulement les 
contrats qui augmentaient le risque régulier et normal des opérations 
régulières par exemple si elle s'obligeait à une obligation contractuelle 
de résultat. 

Dans un récent arrêt de la Cour p r o ~ i n c i a l e ' ~ ~  il s'agissait d'une 
coopérative agricole qui vend à un agriculteur de l'herbicide; un 
employé de la coopérative, préposé à l'épandage de l'herbicide, a 
dépassé la recommandation maximale de 50 onces à l'âcre, entraînant 
des dommages aux cultures arrosées. Le juge déclare sans hésitation 
que la coopérative n'a jamais eu les biens de l'agriculteur sous sa 
garde ... En plus l'exclusion en cause s'étendait même "aux dommages 
aux biens" sur lesquels il (I'assuré) exerce une action quelconque: le 
juge décide que ce n'est pas l'action d'épandre qui est la cause du 
dommage, mais la faute du préposé qui s'est trompé dans les quantités; 
en conséquence, il refuse de donner effet à l'exclusion. 

Une affaire intéressante de I'Ontariolg9 servira enfin à illustrer que 
l'interprétation de cette clause doit comme toute clause d'un contrat 
être interprétée selon l'intention des parties et non seulement selon la 
lettre du contrat. G T  est propriétaire d'un véhicule qu'il prête à RB. ' 

RB entre alors en collision avec la voiture de AT que conduit GT. RB 
est responsable et GT aussi parce qu'il est propriétaire. L'assureur de 
G T  refuse de payer pour les dommages causés au véhicule de AT, 

187. Id., 174 et 1 75. 
188. Lacroix c. La Société coopérative agricole La Durantaye, (1 982) C.P. 231. 
189. Trewin c. Pitts Ins. Co., (1 983) I.L.R. 1-1 667 (C.S. Ont.). 
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invoquant l'exclusion des dommages causés aux biens sous "care, 
custody or control". Le juge reconnaît qu'en interprétant littéralement 
l'exclusion, les dommages causés à la voiture de AT conduite par GT 
ne sont pas couverts par l'assurance de responsabilité de GT, mais il 
choisit d'interpréter selon l'intention des parties et il condamne l'assu- 
reur à payer: 

"Looking at  the exclusion clausein the context of the purpose of thepolicy as  a 
whole it appears that the exclusion is intended to exempt from the coverage 
those items which the insured person either owns or  over which he normally 
exercises ownershiplike control such as rental o r  custody. The word 'control' is 
used in this section in a proprietory sense or  in the sense of having dominion 
over the property concerned. The intent of  the exclusion is to  protect the insurer 
from the negligence of the insured person toward his own property o r  property 
for which he is commercially responsible. T o  hold that the insured G T  exercised 
this kind of control over a vehicle owned by AT when he is merely the innocent 
driver of it when struck by another vehicle, albeit coincidentally one in which he 
is the named insured, is t o  stretch the meaning of 'care, custody and control' 
beyond that intended by the parties to  the coverage. The liability of GT, as 
owner of vehicle 1, t o  the thirdparty ATfor  the negligence of GT's driver is the 
very kind of coverage for  which G T  has taken out the policy. Unless there is 
evidence that G T  was actually exercising ownership-like control of the third 
party vehicle concerned he cannot in my view be said to  faIl within the exclusion. 
He is not a person insured. There is n o  such evidence before me. 

Mere manipulation of the guidance controls of the third party vehicle by G T  is 
not enough to subject that vehicle to  the degree and quality of care and control 
which would be sufficient to bring it within the ambit of the exclusion. In the 
present case the identity of the thirdparty driver with the insured owner is pure 
coincidence. As was s o  succinctly stated by Estey J. (supra), to apply the 
exclusion in this fashion would 'bring about an unrealistic result or a result 
which would not be contemplated in the commercial atmosphere in which the 
insurance was contracted'. Linked with the matter of 'care, custody or control' 
is the reference in the exclusion clause to 'any person insured by this section'. 
Literally, of course, G T  is such a person. Within the general commercial scope 
of the policy viewed as a whole, however, G T  when operating a third party 
vehicle, not shown to be in any way a substitute for the insuredvehicle, is totally 
independent of that policy and indeed for the purposes of the third party vehicle 
becomes instead in that capacity an unnamed insured under a different policy - 
i.e. the third party's insurance policy on vehicle TP. Whether the result would be 
different if G T  had been using the third party vehicle entirely and exclusively for 
his own normal and usual purposes it is not necessary for me to decide. The onus 
would be on the insurer to  lead evidence of such uses sufficient to bring the 
insured within the exclusion as 1 have defined it. There is not such evidence 
before me"I9". 
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PARAGRAPHE 3: Exclusion en cas du dommage résultant d'une 
malfaçon (faulty or defective workman- 
ship)191 

Nous avons déjà abordé ce type d'exclusion dans notre chapitre 
concernant l'interprétation des contrats: on y découvre que cette 
exclusion peut parfois n'avoir aucun effet si on recherche la véritable 
intention des parties. Nous arrêterons quelques observations sur la 
portée de cette clause quand elle doit avoir effet. 

Donnons un exemple de cette clause d'exclusion. 
"This policy does not cover (c) cost of making good faulty or defective work- 
manship, material, construction or design, but this exclusion shall not apply to 
damage resulting from such faulty or defective workmanship, material, 
construction or design". 

Il faut soumettre que l'exclusion ne vise que l'ouvrage de l'assuré 
même si cet ouvrage est partie d'un ensemble plus grand qui périt à 
cause de la malfaçon de l'assuré. Ainsi il est logique de conclure, 
comme la Cour d'appel de l'Ontario, qu'une telle clause n'exclut que le 
dommage causé au gougeon de la chenille d'un bélier mécanique qu'il 
faut souder et non la perte totale du bélier mécanique résultant d'une 
maladresse du soudeur'92. 

Les décisions suivantes ne sont pas en contradiction avec le prin- 
cipe que l'exclusion ne frappe que l'ouvrage de Passuré. Elles indiquent 
tout simplement qu'il ne faut pas oublier qu'elle frappe tout l'ouvrage 
de l'assuré tel que défini contractuellement. 

Dans Poole-Pri t~hard~~ l'ouvrage en est d'isolation de tuyau et de 
contenant dans une usine de récupération de sulfure. Une émulsion 
d'asphalte contenant des chlorides est appliquée sur l'isolant; les 
attaches métalliques pour maintenir l'isolant en place sont corrodées. Il 
faut recommencer tout le travail: il y a exclusion pour les coûts totaux de 
la réisolation et non seulement pour le coût de l'émulsion d'asphalte 
laquelle était seule défectueuse. 

191. Voir une courte étude américaine sur la question: William D. SLICKER, "1s 
Unwormanlike Work of an lnsured Covered by a General Liability Policy", 
(1 981 ) Ins. Coun. J. 257. 

192. Weston Ornementallron Works Ltd. c. The Continental Ins. Cy, (1981) I.L.R. 
1 -1 430. 

193. Poole-Pritchard Canadian Ltd. c. Underwriting Members of Lloyd's, (1 970) 
I.L.R. 915. 
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Dans l'affaire S a y e r ~ l ~ ~ ,  on a récemment adopté la même 
position. 

PARAGRAPHE 4: Le terme accident 
En interprétant le terme accident, il faut souvent déterminer si 

nous sommes en présence d'un accident ou d'un acte volontaire. En 
évaluant la situation, il faut se rappeler que l'élément involontaire 
nécessaire pour qu'il y ait accident peut résider soit dans l'événement 
lui-même, soit dans ses effets. Voici ce qu'en dit le juge Tremblay dans 
l'affaire Cité de Laflèche: 

"Je crois que le mot accident dans lesens où il est employé habituellement dans 
notre province signifie un événement comportant un élément involontaire ou 
imprévu, soit dans l'événement lui-même, soit dans ses effets"lg5. 

Présentons les différentes approches des situations où il y a un 
acte volontaire entraînant des conséquences indésirables. Baer identi- 
fie trois  approche^'^^. 

La première est celle traduite par Welford dans les termes 
suivants: 

"an injury which is the natural and direct consequence of a n  act deliberately 
done by the assured is not caused by an a~cident"'~' .  

Le sens d'accident repose alors sur le fait que les conséquences 
d'un acte soient ou non naturelles à cet acte. Cette approche est très 
restrictive. 

Une deuxième approche est de qualifier de non accidentelles les 
conséquences raisonnables et probables d'un acte volontaire: elle élar- 
git le sens du mot accident en y introduisant l'élément de la prévisibilité 
qui requiert pour son application correcte une certaine dose de subjec- 
tivité. Elle est traduite ainsi dans Couch: 

"Where the harm which befalls the insured is a reasonable and probable 
consequence of his volitional act, the harm, by definition, cannot be deemed 
a~c iden ta l" '~~ .  

1 94. Sayers & Associates Ltd. c. The lnsurance Corporation of Ireland, (1 981 ) I .L. R. 
1-1 436. 

1 95. Cité de La flèche c. Greenock, (1 964) B.R. 1 86, 1 89. 
196. BAER, loc. cit., note 11 0, 637 et ss. 
197. A WELFORD, The Law Relating to Accident lnsurance lncluding lnsurance 

Against Personal Accident, Accident to Property and Liability For Accident, 
273 (2d ed. 1932). 

198. G. COUCH, 10 Cyclopedia of lnsurance Law 43 (2d., R. Anderson, 1962). 
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La troisième approche est celle de reconnaître qu'il y a accident si 
l'acte volontaire ne visait pas la conséquence elle-même, Baer la tra- 
duit ainsi: 

"The third view is that a loss is not caused by an accident where there has been a 
deliberate or reckless courting of the r i ~ k " ' ~ ~ .  

Il semble que c'est cette approche que la jurisprudence considère 
en général maintenant. 

Adoptant cette approche, la Cour suprême du Canada a reconnu 
que malgré un état d'ébriété avancé, la conductrice s'est tuée acciden- 
tellement au volant de sa voiture: le tribunal reconnaît qu'il y a eu 
grossière négligence. Toutefois, il estime que nous sommes néanmoins 
en présence d'un accident, car son acte volontaire n'a pas porté sur son 
décès, mais sur son ébriété; en somme elle n'a pas épousé ou courtisé de 
façon délibérée ou insouciante le danger de mort, événement couvert 
par la police et pour lequel le bénéficiaire a fait une réclamationzo0. 

Dans l'affaire Omaha c. Stats, on accepte comme correcte la 
décision de l'affaire Candle?O1 où il a été décidé que la mort d'un assuré 
téméraire ne constituait pas un accident: sans aucune expérience de 
funambule, il marche sur le garde-fou d'un balcon au treizième étage 
d'un immeuble. C'est à juste titre qu'on a conclu que le décès n'était 
pas accidentel. 

Nous pensons que l'affaire Siroiszo2 retient la même logique, dans 
une assurance de responsabilité. La Cour suprême du Canada a consi-' 
déré que ne constitue pas un accident le fait pour une personne de 
braquer une tondeuse à gazon près de la figure de son voisin qui, en 
voulant se protéger avec ses mains, y subit de sévères blessures. 

Nous pensons que la Cour suprême reconnaît aussi la philosophie 
de la troisième approche dans l'affaire Canadian Indemnity Co. et 
Walkem et ahzo3. L'assurée détient une police générale de responsabi- 
lité d'entreprise commerciale. Elle a été chargée de réparer un chaland 
sur lequel il y a deux grues. Le navire a été retourné sans qu'il y ait 
réparation adéquate: l'une des grues s'est, en conséquence, efforidrée. 

199. BAER, loc. cit., note 1 1  0. 638. 
200. La Mutuelle d'Omaha Cie d'Ass. c. Stats, (1978) 2 R.C.S. 11 53 (Ont.). 
201. Candler c.  London & Lancashire Guarantee & Accident Co. of Canada, 

(1  961 -65) I.L.R. 537 (H.C. Ont.). 
202. Cooperative Fire and Casualty Cy et Sirois et Saindon, (1 976) 1 R.C.S. 735. 
203. Canadian lndemnity Cy et Walkem Machinery & Equipment Ltd., (1976) 1 

R.C.S. 309. 
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La Cour suprême retient qu'il s'agit d'un accident. Voici un extrait des 
propos du juge Pigeon: 

"Je trouve également qu'i! n'est pas nécessaire en l'espèce d'étudier les arrêts 
américains qu'on nous a cités. Cependant, je désire ajouter qu'en interprétant le 
mot 'accident' dans cette police, il faut avoir à l'esprit que la négligence est de 
loin la source la plus fréquente de responsabilité exceptionnelle à laquelle un 
homme d'affaires doit faire face. Par conséquent, une police qui ne couvrirait 
pas la responsabilité résultant de la négligence ne pourrait pas à juste titre 
s'appeler 'générale'. Mais la prévisibilité est un élément essentiel de cette respon- 
sabilité. Si les risques calculés et les opérations dangereuses sont exclus, que 
restera-t-il si ce n'est quelques cas exceptionnels de resp~nsabilité?"~~~. 

CONCLUSION 
Nous n'avions pas comme finalité de traiter de façon exhaustive 

tous les thèmes envisagés. Nous nous sommes appliqué à faire ressortir 
une approche d'interprétation conforme à l'objectif primordial du 
contrat d'assurance qui est la sécurité de l'assuré. Nous avons remar- 
qué que l'interprétation du contrat en fonction de l'intention des 
parties est aussi vraie dans le cadre de grandes entreprises assurées que 
de simples particuliers. Nous avons aussi saisi que, dans ce type de 
contrat, l'intention de l'assuré est susceptible de donner le ton à 
l'intention des parties; cela ressort de l'objectif de sécurité de ce 
contrat. 

En terminant, nous sommes conscient que nous n'avons qu'en- 
trouvert la porte sur ce vaste domaine de l'assurance qui constitue tout 
un monde. Nous espérons vous en avoir donné le goût et vous avoir 
démontré qu'il n'y a peut-être pas de secteur du droit qui fasse autant 
appel à l'imagination créatrice des intervenants juridiques; nous ne 
parlons pas d'une imagination débridée qui inviterait à plaider n ' i n  
porte quoi. Nous parlons de celle permettant à l'assuré de bonne foi 
qui a payé une prime d'obtenir la prestation escomptée: ce résultat sera 
atteint en considérant le droit des assurances dans sa juste perspective 

204. Id., 31 7.  V .  dans le même sens Sumitomo Canada Ltd. c. Canadian lndemnity 
Cy, ( 1  981 ) I.L.R. 1 -1 457 (C.S. Col. Bri.). Dans cet arrêt, on a aussi considéré 
que "... thedenial of coverage based on an occurrence which is the result of a 
calculated risk or of a dangerous operation would be contrary to the very 
principle of insurance"; il s'agissait du refus d'un assureur responsabilité de 
couvrir son assuré parce qu'il a confié le matériel dont il était responsable, à un 
entreposeur qui l'a empilé à l'extérieur. Selon les instructions du propriétaire, 
ce matériel devait (coils of galvanized iron sheet) être remisé à l'intérieur. 
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telle qu'élaboréepar le législateur et les tribunaux et en considérant les 
réalités quotidiennes sous l'emprise de ce droit. 

Ce droit est tellement collé à la vie des entreprises et des individus 
que nous osons dire ceci: le droit des assurances nous permet de 
découvrir beaucoup de la vie et la vie nous permet de découvrir le droit 
des assurances. 
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INTRODUCTION 

Avant de s'attacher à l'analyse des problèmes juridiques particu- 
liers au crédit-bail mobilier, il peut être opportun d'en dresser une 
description plus globale pour faciliter la compréhension de la discus- 
sion. Essentiellement, le crédit-bail mobilier est une opération finan- 
cière impliquant trois parties: un fabricant, une société de crédit et une 
entreprise. Dans l'hypothèse .où l'entreprise désire acquérir un bien 
quelconque, plusieurs possibilités s'ouvrent à elle. Elle peut utiliser ses 
bénéfices non distribués et acheter l'équipement avec ses liquidités. 
Elle peut aussi contracter un emprunt auprès d'une banque et 
consentir une sûreté sur le-bien afin de garantir le prêt. Elle peut aussi 
procéder par voie de crédit-bail. Dans ce cas, elle s'adresse à une 
société de leasing en lui indiquant qu'elle désire acheter tel bien d'un 
fabricant particulier. La société de crédit procède alors comme pour 
toute opération financière à une évaluation du dossier de ce client 
potentiel. La confiance nécessaire à ce type d'opération démontre le 
lien étroit qui existe entre le prêt commercial et le leasing: ceci peut 
avoir des conséquences importantes au niveau juridique, point que 
nous examinerons subséquemment. Si la société de crédit décide de 
procéder, elle se porte alors acquéreur du bien choisi par l'entreprise. 
Cette première opération en est une de vente pure et simple entre le 
fabricant et celle-ci. Une deuxième convention intervient alors par 
laquelle le bien en question est loué à l'entreprise moyennant un loyer 
mensuel qui équivaut à la somme décaissée par la société de crédit et 
des intérêts et autres frais normalement exigibles dans un contexte de 
prêt. Le bail intervenu entre ces parties est cependant bien particulier. 
En effet, les clauses du bail prévoient que le locateur n'offre au 
locataire aucune jouissance pendant la durée du bail et que si le bien 
loué devait être affecté d'un vice quelconque qui le rendrait impropre à 
l'usage, les obligations du locataire continuent néanmoins en vertu du 
bail. S'il désire obtenir la jouissance du bien, il devra régler cette 
question avec le fabricant. La convention prévoit en effet que les 
garanties dues par ce dernier à l'acheteur sont cédées au locataire 
même si ce dernier n'est pas partie au contrat de vente. 

D'un point de vue économique, il est donc évident que la relation 
entre le fabricant et le locataire en est une d'acheteurhendeur et que la 
participation de la société de crédit à l'opération est purement 
financière. La convention de bail prévoit que celle-ci n'offre aucune 
jouissance au locataire et que ce dernier doit exécuter ses obligations 
monétaires même si le bien est inutilisable, sauf évidemment recours 
contre le fabricant. 
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L'avantage pour les parties de procéder ainsi est appréciable. 
Pour la société de crédit, le titre de propriété constitue la sûreté idéale 
en ce qu'il ne peut être contesté par des créanciers privilégiés et offre, 
en cas de faillite, une protection certaine. De même, du point de vue 
fiscal, les règles sur l'amortissement et les crédits d'impôt à l'investis- 
sement ajoutent à l'attrait de ce mode de financement. 

Pour l'entreprise, le crédit-bail peut présenter des avantages 
certains. D'un point de vue financier, il est préférable au prêt parce 
qu'il implique de la part du créancier un déboursé du montant total de 
l'acquisition tandis que le prêt conventionnel prévoit rarement une 
avance du plein montant nécessaire à l'acquisition. De même, le crédit- 
bail permet à l'entreprise de conserver ses liquidités pour les opéra- 
tions courantes ou encore, pour bénéficier de certaines occasions 
d'affaires. Du point de vue de la planification financière, le leasing est 
aussi utile. En effet, dans la mesure où la convention établit sur une 
certaine période un loyer fixe (ex., 2000 $ sur 24 mois), l'entreprise peut 
établir une stratégie financière stable dans une période où les taux 
d'intérêt fluctuent de façon inquiétante. 

Pour l'entreprise de haute technologie, le crédit-bail est utile en ce 
qu'il permet la location pour une durée déterminée de certains 
équipements qui peuvent faire l'objet d'une obsolescence rapide. 
L'acquisition d'un tel bien implique souvent un coût prohibitif tandis 
que sa location peut s'avérer profitable à cause du changement qu'elle 
permet d'opérer dans les équipements. 

Pour le fabricant, le leasing est une méthode intéressante parce 
que le client, la société de crédit, présente pour le vendeur moins de 
risque qu'une entreprise et que le plein montant du prix est réglé à 
l'acquisition. 

On peut donc voir que le crédit-bail mobilier implique une re- 
lation tripartite complexe et que les problèmes juridiques liés à son 
application ne sont pas toujours marqués au sceau de la simplicité. 
Dans la première partie de cette étude, nous examinerons le crédit-bail 
tel que régi par le Code civil. La deuxième partie examinera 
succinctement l'application de la législation bancaire'. La partie trois 
dressera un tableau des aspects fiscaux du crédit-bail tandis que la 
partie quatre en examinera les aspects comptables. 

1 .  Loi remaniant la Loi sur les banques, S.C. 1980-81 -82-83, c. 40 
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PARTIE I - LE CRÉDIT-BAIL MOBILIER: APPLICATIONS 
DU CODE CIVIL 

Le Code civil prévoit à l'article 1603 C.C. un statut particulier 
pour le crédit-bail mobilier. Les conventions conclues dans cette 
entente tripartite participent à la fois au contrat de vente, de louage et 
de mandat, tout en étant assujetties au régime général des obligations. 
Nous examinerons successivement les différentes facettes de ces 
conventions. 

Section 1 - Définition du crédit-bail en vertu de 
l'article 1603 C.C. 

L'article 1603 C.C. se lit comme suit: 
"Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au crédit-bail consenti 
par une personne qui fait le commerce de prêter ou de consentir du crédit et qui, 
à la demande du locataire, a acquis d'un tiers la propriété du bien qui fait l'objet 
du contrat pourvu que 

1. le crédit-bail soit consenti pour des fins commerciales, industrielles, 
professionnelles ou artisanales; 

2. le crédit-bail porte sur un bien meuble; 
3. le locataire ait procédé lui-même au choix du bien; 
4. le locateur cède expressément au locataire les garanties qui lui résultent de la 

vente intemenue avec le tiers; et que 
5. la cession des garanties soit acceptée sans réserve par le tiers". 

Si les conditions édictées par le législateur sont satisfaites, le 
crédit-bail, même s'il constitue une forme de louage de choses, est alors 
exempté de l'application des dispositions du Code sur ce sujet et 
principalement, de l'application des articles 1600 et 1604 à 1609 C.C. 
concernant les obligations du locateur. 

La convention est alors un contrat innommé dont les termes et 
conditions font la loi des parties. Examinons de façon plus attentive les 
divers éléments de la législation. 

1. Qualité du créancier 
Pour bénéficier de l'exemption prévue à l'article 1603 C.C., le 

locateur doit être "une personne qui fait le commerce de prêter ou de 
consentir du crédit". Ceci implique donc que seuls les commerçants 
peuvent bénéficier de la disposition. Nous verrons dans ce contexte 
l'impact plus particulier de la législation bancaire. En ce qui concerne 
les caisses populaires, la possibilité de procéder en vertu de l'article 
1603 C.C. est restreinte en ce qu'elles ne font pas à proprement parler le 
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commerce de consentir du crédit puisque dans leur cas, ce pouvoir est 
limité à des prêts à leurs membres2. 

2. Acquisition par la société de crédit-bail du bien loué 
Cette acquisition est faite à la demande du locataire. Ceci 

implique que la société ne peut donner en bail un bien dont elle est déjà 
propriétaire ou encore, que le fabricant ne peut distribuer ses produits 
en utilisant de telles conventions3. De plus, il est clair d'après le texte 
que la propriété du bien est acquise par la société et non par 
l'entreprise. 

3. Finalité de la convention 
Le paragraphe 1 de l'article 1603 C.C. prévoit que la convention 

doit être utilisée pour des fins commerciales, industrielles, profession- 
nelles ou artisanales. Ceci implique que le crédit-bail ne peut être 
utilisé dans un contexte de consommation pure et simple même si la 
Loi sur la protection du consommateur4 peut avoir ici un certain impact 
dans l'hypothèse de l'artisan. 

4. Le crédit-bail est mobilier (art. 1603.2 C.C.) 
En droit français, le crédit-bail peut porter tant sur les meubles 

que les immeubles. Notons par ailleurs que le leasing de biens meubles 
particuliers (navires-avions) est parfois l'objet de législations spéciales. 
(Loi sur la marine mar~hande)~.  

5. Le locataire a choisi lui-même le bien (art. 1603.3 C.C.) 
Comme nous l'avons mentionné tantôt, l'entreprise choisit le bien 

et demande ensuite à la société de crédit de procéder à son acquisition. 
Si le bien est déjà en la possession de celle-ci, il n'y a pas à proprement 
parler ici un crédit-bail. 

2. Loi sur les cames  d'épargne et de crédit, L.R.Q., c. C-4, articles 3b et 15a. 
3. M.K. SMYTH, "Financial Leasing: Some of its Characteristics, Advantages and 

Pitfalls", conférences Commémoratives Meredith 1981, Richard de Boo, Don 
Mills, 1982, p. 39. On retrouve la même règle en droit français: E.M. BEY et C. 
GAVALDA, Le crédit-bail mobilier, Que sais-je n. 1908, Paris, P.U.F., 1981. p. 
25, n. 1 .  

4. L.R.Q. 1977, C. P-40.1. 
5. S.R.C. 1970, C. S-9. 
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6. Cession des garanties résultant de la vente 
Le bien loué est acheté du fabricant par la société de crédit-bail. 

C'est à cette dernière que le fabricant doit les garanties du vendeur 
contre l'éviction et les vices cachés6. Si l'équipement est affecté d'un 
défaut important de fabrication, l'acheteur peut alors exercer les 
recours prévus par le Code en l'occurrence. Mais précisément, 
l'acheteur ne veut pas être troublé par la nécessité d'intenter de telles 
actions de même qu'il ne veut pas, en tant que locateur du bien, être 
troublé par le locataire qui réclame un bien fonctionnel. La participa- 
tion de l'acheteur/locateur du bien n'est que financière et pour ce 
motif, il ne désire pas exercer les privilèges de l'acheteur, ni remplir les 
obligations du locateur. 

Pour ces raisons, la convention de location exclut clairement 
l'obligation de fournir la jouissance. En contrepartie, la convention 
doit prévoir clairement la cession des droits que peut faire valoir la 
société de crédit-bail en tant qu'acheteur au locataire du bien. La 
cession doit être expresse7 et viser les garanties tant légales que 
conventionnelles: la jurisprudence a d'ailleurs indiqué clairement la 
nécessité de se conformer strictement à cette obligation pour pouvoir 
caractériser l'opération comme un crédit-bail mobilier8. Il semble en 
effet ressortir de cette exigence l'intention du législateur d'assurer dans 
une telle transaction la protection du locataire et de permettre à la 
société de crédit-bail d'exclure son obligation de jouissance à l'égard 
de ce dernier dans la mesure où elle lui aura cédé les droits qu'elle 
pourrait exercer contre le fabricant. 

Finalement, notons que le texte prévoit une cession des droits au 
sens d'une aliénation: le locateur ne peut se réserver dans un tel cas une 
possibilité de recours de même qu'il ne peut soumettre l'exercice des 
droits à des conditions préalables. 

7. Acceptation de la cession par le fabricant (art. 1603.5 C.C.) 
Finalement, la dernière condition prévue par l'article 1603 C.C. est 

que le fabricant accepte sans réserve la cession des garanties. Cette 
acceptation peut être expresse dans le bon de commande ou encore, 
elle peut résulter de la conduite des parties. Dans l'affaire récente 

6. Articles 1508 et S., 1522 et S. C.C. 
7. P.G. JOBIN, "La garantie des vices dans l'écheveau du leasing", (1 975) 16 C. 

de D. 919, 935. 
8. Equilease Ltée c. Bouffard,(l979) C.S.191 (en appe1),193; I.A.C. Ltée c. Wolfe, 

(1 979) C.P. 361, 364-365. 
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Corporation de Location canadienne Dominion Ltée c. TrefJIé Goulet et 
Fils Ltée9, la convention prévoyait: 

"Ni les avantages, ni les obligations en vertu du présent contrat ne peuvent faire 
i'objet d'une cession sans le consentement écrit de Xerox". 

Une telle clause est évidemment contraire au texte de l'article 1603 
C.c.1° et aurait eu pour conséquence d'enlever au contrat sa qualité de 
crédit-bail. Cependant, dans cette affaire, le tribunal est venu à la 
conclusion que la cession avait été acceptée par le tiers puisque ce 
dernier avait assuré auprès du locataire le respect de la garantie 
conventionnelle: une telle conduite ne peut être conciliable qu'avec 
l'idée d'une acceptation de la cession". 

Notons finalement que dans la définition de crédit-bail donnée 
par l'article 1603 C.C., il n'est fait aucune mention de l'option d'achat, 
contrairement au droit français. L'option d'achat est parfois prévue 
par la convention de crédit-bail mais elle n'en constitue pas, du moins 
dans la tradition nord-américaine, une caractéristique essentielle12. 

Qu'advient-il si la convention ne respecte pas cette myriade de 
détails? Nous avons vu que les tribunaux ont préféré une approche 
extrêmement restrictive face à la législation13 et concluent que si la 
convention ne respecte pas toutes les conditions de 1603 C.C., il's'agit 
alors d'un louage ordinaire de choses, soumis aux dispositions 
concernant les obligations du locateur14. 

Ceci a des conséquences désastreuses pour la société de crédit-bail 
qui doit alors assurer la jouissance du bien à son locataire sans pouvoir 
invoquer la clause d'exclusion dans un tel contexte: il est en effet 
inconcevable dans le cas du louage de prévoir que le locateur ne 
fournira aucune jouissance au locataire. Une telle disposition contrac- 
tuelle est nulle parce que contraire à l'ordre public15 et parce qu'elle 
permettrait d'atteindre un résultat identique à celui qui est prévu par 
l'article 1603 C.C. par une simple stipulation contractuelle. 

9 J E 82-1 206, Cour provinciale, Beauce, 2811 O/ 1982 
10 I d ,  28-29 
I l  Id ,  33-34 
12 R C C CUMMING, "True Leases and Security Leases Under Canadian 

Personal Property Acts", (1982-83) 7 Can Bus L J 251, 268-269 
13 SMYTH, /oc cit , note 3, 38 
1 4. Supra, note 8. 
15. Equilease Ltée c. Bouffard, (1 979) C.S. 191 (en appel), 195. Voir aussi M. 

HARICHAUX-RAMU, "Le transfert des garanties dans le crédit-bail mobilier", 
(1978) R.T.D. Corn. 209,218, n. 50 et BEY et GAVALDA, op. cit., note 3,2930 
(Droit français). 
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Cette conclusion est-elle inévitable? Avant la modification du 
Code civil en 1973, le crédit-bail mobilier jouissait déjà d'un régime 
particulier établi par la jurisprudence. La Cour d'appel dans l'affaire 
Canadian Dominion Leasing Corporation c. Laboratoire Choisy Ltée16 
avait établi que le crédit-bail ne pouvait être assimilé à un louage 
ordinaire de choses puisqu'il s'agissait essentiellement "d'un contrat 
de financement"17. Si la convention ne respecte pas les dispositions de 
l'article 1603 C.C., doit-on pour autant conclure qu'il s'agit d'un 
contrat de louage même si l'intention des parties n'est pas de former un 
tel contrat? Ne peut-on alors prétendre qu'il s'agit d'un contrat 
innommé, au sens où l'entendait la Cour d'appel dans l'affaire 
mentionnée précédemment? 

Les règles d'interprétation classiques empêchent une telle conclu- 
sion qui paraît pourtant plus intéressante du point de vue pratique. Il 
serait en effet plus important de développer cette idée que le locataire 
est alors en réalité économique, l'acheteur du bien et pour ce motif, 
qu'il peut bénéficier des droits résultant de lavente: si le tiers acquéreur 
peut prétendre à de tels droits depuis l'affaire Kravitzls, pourquoi le 
locataire en vertu d'une telle convention n'aurait-il pas lui aussi cette 
possibilité récemment évoquée en obiter dans un jugement19? 

La structure actuelle du Code restreint donc considérablement les 
possibilités à ce niveau et impose un lourd carcan qui empêche le 
louage de choses de prendre des dimensions utiles pour la pratique et 
l'économie. L'obligation de jouissance propre au louage de conception 
classique trace une ligne très nette entre le bail mobilier traditionnel 
(location de voitures) et le crédit-bail dont le caractère exceptionnel est 
établi de façon claire par le Code. L'obligation du locateur doit donc 
être respectée, si ce n'est dans le cadre étroit de l'article 1603 C.C. Ceci a 
pour conséquence directe de rendre les autres formes de location- 
financement sans intérêt pour les institutions de crédit dans notre 
province20. 

16. (1 970) C.A. 1021. 
17. Id., le juge Taschereau, p. 1023. 
18. General Motors Products of Canada c. Kravitz, (1979) 1 R.C.S. 790. 
19. Cf. l'affaire Goulet, J.E. 82-1 206, Cour provinciale, Beauce, 2811 011982, pp. 

35-36. Voir cependant nos commentaires, infra, sur la validité d'une telle 
démarche. 

20. Songeons par exemple au sale-leaseback: SMYTH, loc. cit., note 3, 24 et S. 
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Section 2 - La relation entre i'entreprise et la société de crédit- 
bail: demande de location 

La demande de location faite par l'entreprise à la société de crédit 
est présentée à celle-ci une fois que la décision de financer l'entreprise 
est arrêtée. L'analyse de la solvabilité du client précède évidemment 
cette étape et se fait selon les méthodes habituelles d'étude des bilans. 
Comme toute convention de crédit, un terme implicite du crédit-bail 
concerne la confiance qu'inspire le débiteur à la société de crédit et 
c'est à ce stade de la relation que s'établit une telle confiance. 

Dans la demande de location, l'entreprise décrit le bien qu'elle 
désire prendre en location et assure la société de crédit qu'elle a 
examiné le bien et qu'elle l'a trouvé convenable pour ses fins. C'est ici 
que se pose la question de la nature juridique du lien entre l'entreprise 
et la société de crédit-bail au moment de la négociation pré- 
contractuelle. La doctrine française voit ici un mandat particulier 
donné au locataire d'acquérir le bien au nom de la société de crédit2'. 
Cette approche offre des avantages et des inconvénients. Si nous 
admettons la théorie du mandat, ceci donne à la société de crédit un 
recours contre l'entreprise si celle-ci exécute de façon négligente ce 
mandat. Dans l'hypothèse où le bien est affecté de vices apparents, par 
exemple, la société de crédit-bail perd ses recours en vertu de la règle de 
l'article 1523 C.C. Il est vrai que cette perte sera avant tout celle du 
locataire à cause de la cession des droits mais si la location s'avère une 
location qui n'est pas visée par l'article 1603 C.C. pour un motif 
quelconque, la question reprend son importance et la négligence du 
mandataire peut certainement constituer une défense en faveur du 
locateur ou permettre une demande reconventionnelle. 

Par ailleurs, la notion de mandat présente pour la société plus 
d'inconvénients en ce qu'elle peut créer des situations difficiles dans les 
relations avec le fabricant: pour cette raison, la convention prévoit 
souvent que l'entreprise n'est pas mandatée par la société de crédit 
pour éliminer toute discussion à ce niveau (cf. bulletin de commande 
RoyNat, clause 1). 

Section 3 - La relation entre le fabricant et la société de crédit 
L'information fournie par l'entreprise permet à la société de 

crédit de compléter le bulletin de commande en vue de parfaire la 
vente. Cette vente est normalement soumise aux conditions suivantes. 
Elle ne sera parfaite que si le fabricant complète un certificat 
d'identification du bien et si le locataire signe, au moment de la 

21. BEY et GAVALDA, op. cit., note 3, 28, 83-84. 
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livraison, un certificat établissant que l'équipement a été reçu en bon 
état de fonctionnement. La vente conditionnelle est donc soumise à ces 
importantes formalités qui, si elles ne sont pas remplies, n'opèrent pas 
le transfert de la propriété qui reste aux risques du fabricant22. Le 
bulletin contient normalement une indication que les droits résultant 
de la vente ont été cédés au locataire à qui le fabricant devra garantir la 
jouissance du bien. Le bulletin de commande ne lie évidemment le 
fabricant que s'il veut bien contracter et indique son intention23. 

La cession des garanties enlève donc toute signification à la 
relation entre le fabricant et la société de crédit dans le cadre de la vente 
puisqu'une fois qu'elle est complétée, s'il surgit un problème quelcon- 
que, il se réglera entre le fabricant et l'entreprise. 

Section 4 - La relation entre la société de crédit et l'entreprise: 
contenu du bail 

Le bail intervenu entre les parties contient des clauses particuliè- 
res que l'on retrouve fréquemment dans les conventions de prêt 
commercial. Certaines sont propres au crédit-bail mobilier mais la 
plupart se retrouvent aussi, par exemple, dans l'acte de fiducie. 
Comme nous l'avons mentionné, les dispositions du Code civil sur le 
louage de choses sont ici inapplicables même si elles peuvent être utiles 
pour tirer certaines analogies. En effet, il ne faut pas perdre de vue que 
le bail est tout de même une forme de location et en ce sens, les 
dispositions du Code ne sont pas nécessairement inutiles dans le 
contexte. 

Le bail contient évidemment les clauses usuelles concernant le 
terme et le loyer convenu entre les parties. A l'instar de l'article 1617 
C.C., il prévoit que le locataire doit faire un usage raisonnable du bien 
loué. Pour la protection du locateur, il prévoit parfois le marquage du 
bien au burin ou l'identification par l'apposition d'une plaque: le tiers 
peut alors difficilement invoquer sa bonne foi dans un contexte de 
vente de la chose 

La convention établit aussi que l'entretien du bien est à la charge 
exclusive du locataire, ce qui fait ressortir clairement le rôle purement 

22. Article 1087 Cc.; J.L. BAIJDOUIN, Les Obligations, Cowansville, Les Éditions 
Y. Blais Inc., 1983, p. 449, n. 797. 

23. Cf. clause 11 du bulletin de commande RoyNat. Voir BAUDOUIN, id., 95, n. 
117. 

24. Article 1489 C.C. R.A. MACDONALD et R.L. SIMMONDS, "The Financing of 
Moveables: Law Reform in Quebec and Ontario", conférences Commémora- 
tives Meredith 1981, p. 258. 
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financier de la société de crédit. Nous avons souligné antérieurement 
cette idée que le crédit-bail, comme toute convention de crédit, repose 
sur l'idée de confiance du créancier à l'égard du débiteur: ceci justifie 
les clauses du bail portant interdiction de céder les droits du locataire 
ou de sous-louer le bien, sans l'autorisation préalable du locateurZ5. 

Une clause du bail est du type "negative pledge" que l'on retrouve 
aussi dans les actes de fiducie: cette clause contient ordinairement une 
interdiction de créer des sûretés sur les biens mis en gage. Dans la 
mesure où les biens d'autrui peuvent faire l'objet d'un gage valablez6, 
une telle clause peut présenter un certain intérêt. Par ailleurs, il ne faut 
pas perdre de vue qu'elle ne peut empêcher la création de droits 
puisqu'elle est inopposable aux tiers, n'étant qu'une disposition 
d'ordre purement contractuel2'. 

Le problème de l'opposabilité des droits de la société de crédit se 
soulève aussi si le bien se trouve dans un local loué. Le privilège du 
locateur s'étend au bien loué à cause de l'article 1639 C.C.: il serait donc 
prudent pour la société de crédit d'aviser par courrier recommandé le 
locateur de ses droits pour qu'ils lui soient opposablesz8. Dans ce 
contexte, il serait peut-être opportun de prévoir dans les réformes 
prochaines du droit des sûretés l'enregistrement de ces baux, comme 
dans les provinces de common law, pour assurer la protection du 
propriétaire du bienz9. 

La convention prévoit aussi que les assurances concernant le bien 
sont à la charge de l'utilisateur. Il faut distinguer ici l'assurance contre 
la destruction du bien et celle concernant les dommages causés à autrui 
dans l'utilisation du bien. Dans le premier cas, le locataire a un intérêt 
assurable parce qu'il doit continuer à régler le loyer même si le bien est 

25. D. CREMIEIJX-ISRAËL, Leasing et Crédt-bailmobilier, Paris, Dalloz, 1975, p. 
45. Comparer avec Banque Provinciale du Canada c. The Canada Trust Co., 
(1 979) C.S. 234, 239. 

26. Article 1966a C.C. 
27. Trust Général du Canada c. Chalifoux, (1 962) R.C.S. 456. 
28. F.D. JONES, "Leasing - a New Business Tool",Studies in Canadian business 

law, Toronto, Butteiworths, 1971, pp. 284-285; MACDONALD et SIMMONDS, 
loc. clt., note 24, 254-255. 

29. D.I. JOHNSTON, "Lease and Equipment Trust Agreements", Conférences 
Commémoratives Meredith 1967, p. 3; M.G. SHANKER, "The Past, Present and 
Future of True Leases and Disguised Security Agreements: an Old Problem in 
Modern Apparel", (1 982-83) 7 Can. Bus. L.J. 288, 302; CUMMING, loc. cit., 
note 12, 258-259. 
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détruit (cf. clause 33 du bail R ~ y N a t ) ~ ~ .  Dans le deuxième cas, la 
responsabilité pour le dommage causé par l'utilisation de la chose 
incombe à l'entreprise en possession du bien aux termes de l'article 
1054.1 C.C. Dans cette hypothèse, son intérêt assurable est aussi 
évident. 

Une autre clause qui fait ressortir clairement la fonction purement 
financière de l'opération du point de vue de la société de crédit est la 
clause dite "Hel1 or Highwater" que l'on pourrait traduire par clause 
d'Apocalypse. Cette clause prévoit normalement que le débiteur 
s'engage à continuer le paiement des loyers quoi qu'il advienne: même 
la destruction du bien ne justifie pas de cesser les paiements3'. La même 
clause prévoit aussi que le locataire renonce à la compensation qu'il 
pourrait opposer à la société de leasing. Une telle clause est évidem- 
ment valable en droit32. 

Le bail établira simultanément que le locataire pourra cependant 
poursuivre le fabricant pour exercer les droits de l'acheteur: la cession 
des garanties, comme nous l'avons mentionné, est la contrepartie 
essentielle des engagements du locataire. Rappelons que cette cession 
doit être expresse et, de plus, elle doit constituer une aliénation des 
droits de la société de crédit; à défaut de quoi, le bail devient un louage 
ordinaire, avec les conséquences qu'on connaît. 

Finalement, la clause de défaut décrit les conséquences d'une 
violation de la convention et les droits du locateur en l'occurrence. 
Cette clause ressemble aussi à celle que l'on retrouve normalement 
dans un acte de fiducie. Les principales causes de défaut sont les 
suivantes: le défaut de payer le loyer à l'échéance, la violation des 
conditions du contrat, la violation de la clause "negative pledge", et 
finalement, l'insolvabilité et la faillite du débiteur. La clause de défaut 
est en quelque sorte une clause résolutoire qui permet de mettre fin au 
bail sans intervention j~d ic i a i r e~~ :  la société de crédit-bail peut alors 
exiger la remise du bien loué. Si le débiteur s'objecte, une saisie avant 
jugement est alors indiquée34. La convention prévoit parfois que le 

30. Article 2580 C.C.; JONES, loc. cit., note 28, 283; CRÉMIEIJX-ISRAËL, op. cit., 
note 25, 54-55; I.A.C. Ltée c .  Wolfe, (1 979) C.P. 361, 365-366. 

31. SMYTH, loc. ot., note 3, 28, n. 6; Corporation de Location Canadienne 
Dominion Ltée c. Goulet et fils Ltée, J.E.  82-1 206, Cour provinciale, Beauce, 
2811 O/ 1 982, pp. 38-39. 

32. BAUDOUIN, op. cit., note 22, 505, n. 897. 
33. Id., 269, n. 464. 
34. Comme dans l'affaire Goulet et fils Ltée, J.E. 82-1206, Cour provinciale, 

Beauce, 2811 011 982. 
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créancier pourra "pénétrer dans les lieux où l'équipement est alors 
situé" (cf. clause 25 du bail RoyNat) pour prendre possession du bien. 
Une telle clause n'autorise évidemment pas la société de crédit à forcer 
l'entrée des lieux lorsque le débiteur refuse de lui remettre le bien: la 
seule façon de procéder est alors en justice pour éviter les abus et une 
violence possible35. 

La convention prévoit aussi dans cette hypothèse une clause 
d'accélération des loyers en vertu de laquelle tous les loyers à échoir 
deviennent alors exigibles. Une telle clause ne fait l'objet d'aucune 
contestation quant à sa validité et les tribunaux ont reconnu salégalité 
dans le contexte du crédit-bail36. La convention établit alors que les 
montants dus constituent des dommages liquidés et non une pénalité. 
Cette distinction n'est pas nécessaire dans notre droit: en effet, 
contrairement à la common law3', les clauses pénales sont parfaitement 
valables et ne soulèvent aucune question38. 

Le locataire pourrait-il par ailleurs demander la réduction de ses 
obligations conformément à l'article 1040c C.C.? Pour répondre à la 
question, il faut se demander si le crédit-bail est un prêt d'argent ou une 
convention assimilable à un prêt au sens de l'article 1040d C.C. S'il est 
vrai que l'opération globale fait ressortir la fonction purement 
financière de la société de crédit, il est difficile de prétendre qu'il s'agit 
ici uniquement d'un prêt con~entionnel~~:  en effet, la société doit se 

35. St-Louis Automobiles Ltée c. La Banque Nationale du Canada, (1 981 ) 22 C. de 
D. 901, commentée à (1 981 ) 22 C. de D. 879. 

36. JOHNSTON, /oc. cit., note 29, 5; Canadian Dominion Leasing Corp. Ltd. c. 
Laboratoire Choisy Ltée, (1970) C.A. 1024; Corporation de Location Cana- 
dienne Dominion Ltée c. Goulet et fils Ltée, J.E. 82-1 206, Cour provinciale, 
Beauce, 28/10/1982; Southern Canada Power c. Dubois, (1944) C.S. 54 
(location-vente). 

37. J.F. VARCOE, "Finance Leasing - an Analysis of the Lessor's Rights Upon 
Default by the Lessee", (1976) 1 Can. Bus. L.J. 11 7; SMYTH, /oc. cit., note 3, 
46-48, 51 -52. 

38. BAUDOUIN, op. cit., note 22, 414, n. 63, 41 8, 41 9. Comparer avec l'article 
1664, 10 et 11 C.C. Notons que même s'il y a résolution de la convention, la 
clause pénale joue et le débiteur ne peut prétendre qu'il n'est pas lié par la 
clause à cause de l'annulation du contrat: J. GHESTIN, Les Obligations, 
Paris, L.G.D.J., 1980, par. 687, pp. 579-580, (se référant à une instance de 
crédit-bail mobilier). Pour le traitement fiscal de la clause pénale, voir Bérubé c. 
MNR, 54 DTC 289; JONES, loc. cit., note 28, 289. 

39. BEY et GAVALDA, op. cit., note 3, 53. 
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porter acquéreur du bien en vue de le ioum et cette obligation indiqw 
clairement que son raie est plus wmplexe que celui du simple 
prêteur40. 

De même, le crédit-bail ne peut être assimilé à un prêt au sens de 
l'article 1040d C.C. puisqu'il ne répond à aucune des caractéristiques 
des conventions prévues par l'article. 11 n'est certainement pas un 
contrat où le débiteur est un "possesseur avec promesse de vente ou 
option d'achat" puisque l'option n'est pas de l'essence du crédit-bail 
contrairement au droit français. Si la convention prévoii une telle 
option, il peut alors se poser la question de l'assimilation de la 
convention à un prêt, 

Section 5 - La reiation entre le fabricant eîi'entreprise: lacession 
des garanties résultant de ia vente 

Le iocataire, dans le crkdit-bail, doit donc assurer le paiement des 
loyers même si le bien loué devient inutilisable: ses recours mnt alors 
contre le fabricant contre lequel il peut obtenir une condamnation en 
dommages et l'annulation des diverses conventions. Le locateur se 
désintdresse totalement de la question daos la mesure où il rkcupère 
son investissement. 

Pour permettre au locataire d'agir, il est nécessaire de procéder à 
une cession des droits de l'acquéreurJlocateur, La doctrine s'est 
interrogée sur le fondement d'une telle cession en tentant de la 
rattacher aux mécanismes suivants: stipulation pour autrui, déléga- 
tion, subrogation, mandat d'ester et cession de créance4'. Exambsms 
brièvement les arguments soulevés concernant ces divers mécanismes. 
La stipulation pour autrui, si elle est intéressante, présente un 
inconvénient majeur: elle ne permet pas au locataire la possibilité de 
demander la résolution du contrat mais seulement des dommages4*. 

La délkgation est aussi difficile d'application. Si elle est imparfai- 
te, elle est inutile parce qu'elle donne alors au Iscataire deux débiteurs 
qui doivent répondre de sa jouissance, ce qui est contraire, on le sait, à 

40. BAUDOUIN, op. cit., note 22, 134-1 36 Faisons l'analogie avec l'affacturage 
des créances qui elle aussiest une op6ration financtère plus complexe que te 
simple prêt: Simard c. Royer, (1978) C.A 219; R DEMERS, "Cession de 
créances et affacturage", (1980) 21 C. de D 201. Contra: Notes, (1.977) 25 
Kansas Law R 573,582. 

41. Yoir JOBIN, /oc cl t ,  note 7 et HARICHAUX-RAMU, loc. cit., nrrte 15 
42. JOBIN, rd., 924-925; HARICHAUX-RAMU, rd., 246-247. Notons que lasotution 

est retenue par le tribunal dans l'affaire Goulet et fils Ltée, J.E. 82-1 206, Cour 
provinciale, Beauce, 28/10/1982, pp. 31 et s 
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l'intention de la société de crédit. Si elle est parfaite (novation), elle 
présente certaines difficultés d'ordre conceptuel; 

"La clause de transfert des garanties entraîne donc en réalité unesubstitution de 
créanciers vis-à-vis du vendeur, mais non la substitution de débiteurs avec 
créance non modifiée, caractéristique de la délégation parfaite"43. 

La subrogation est aussi d'application douteuse, à cause de la rè- 
gle de l'article 1 155 alinéa 1 C.C.: le locataire, s'il désire être subrogé aux 
droits de la société de crédit doit payer sa propre dette, ce qui rend en 
fait le louage sans intérêt44. Le mandat d'ester soulève des difficultés à 
cause de la formulation du deuxième alinéa de l'article 59 C.P .C.~~.  
Finalement, c'est la cession de créance qui semble offrir l'explication la 
pJus complète du transfert des garanties: en contrepartie du fait qu'elle 
ne doit aucune jouissance au locataire, la société de crédit-bail lui cède 
les droits résultant de la vente. Cette cession est valable entre les parties 
par la signature de la convention et devient opposable au fabricant par 
la signification de la cession (articles 1570, 1571 C.C.). Le locataire est 
alors en position pour exercer tous les droits de l'acheteur à l'encontre 
du ~endeur/fabricant~~. 

Quels sont alors les recours que peut exercer le locataire? Les 
garanties dues par le fabricant sont les garanties légales et convention- 
nelles (article 1506 C.C.). Dans le cas du crédit-bail, la cession des 
garanties implique nécessairement le transfert tant des garanties 
légales que des garanties  contractuelle^^^. De même, s'il est possible 
d'exclure par convention une garantie quelconque, on sait que cette 
possibilité n'est pas admise pour le fabricant en ce qui concerne les 
défauts cachés de la chose4? il ne pourrait donc opposer une telle 
stipulation à l'encontre du locataire. 

Ce sont principalement les dispositions des articles 1522 à 153 1 
C.C. qui intéressent le locataire. Le fabricant doit garantir au 

43. HARICHAUX-RAMU, id., 240 
44. Id., 236. 
45. JOBIN. /oc. cit..-note 7, 931. 
46. HARICHAUX-RAMU, loc. cit., note 15. 263. 
47. HARICHAUX-RAMU, /oc. cit., note 15, 223, 256-260. 
48. General Motors Products of Canada c. Kravitz, (1 979) 1 R.C.S. 799-804. Pour 

l'éviction, secondaire dans ce contexte, cf. article 1510 C.C. À moins 
d'admettre avec la doctrine française la distinction entre l'acheteur1 consom- 
mateur et I'acheteur1professionnel qui est normalement dans une meilleure 
position pour se défendre: P. MALINVAUD, "Pour ou contre la validité des 
clauses limitatives de la garantie des vices cachés dans la vente", J.C.P. 
1975.1.2690. 
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locataire/cessionnaire que la chose vendue n'est pas affectée de 
défauts cachés (article 1522 C.C.): ceci exclut le défaut apparent (article 
1523 C.C.) dont le locataire aurait dû de toute façon se rendre compte 
au moment de la réception du bien loué. Comme l'a établi l'affaire 
KravitPg, le vendeur/fabricant ne peut stipuler qu'il ne répond pas des 
défauts cachés affectant la chose (article 1524 C.C.). Le locataire a donc 
le choix de demander l'annulation de la vente ou encore, la diminution 
du prix de vente (article 1526 C.C.). 

S'il demande l'annulation de la vente, les conséquences sont les 
suivantes: 

le contrat de vente est annulé, le fabricant rembourse la société de 
crédit du prix versé pour acquérir le bien et celle-ci lui remet le bien; 
la convention de location est aussi annulée pour absence de cause, 
les loyers sont remboursés et les parties remises en état d'origines0. 
De même, le locataire peut exiger des dommages contre le 

fabricant s'il en est, ce dernier étant visé par la présomption de l'article 
1527 C.C.~'. Ces dommages comprendront ceux qu'il a subis person- 
nellement: mais quid des dommages subis par la société de crédit? 
Celle-ci ne peut plus poursuivre le fabricant parce qu'elle a cédé ses 
droits au locataire. Elle ne peut poursuivre ce dernier en vertu du bail 
puisque celui-ci subit le même sort que la vente à moins de prévoir dans 
la convention que le locataire répond des dommages subis par la 
société de crédit dans une telle hypothèse, dommages qu'il pourra 
alors réclamer contre le fabricant5*. On peut, par ailleurs, imaginer une 
autre solution. Puisque le locataire est cessionnaire des droits de 
l'acheteur, il pourrait alors: 

- obtenir le remboursement des prix de vente du fabricant et lui 
remettre le bien; 

- respecter intégralement les obligations résultant du bail en 
acquittant les loyers en conformité de la clause d'Apocalypse 
et exiger du fabricant des dommages qui comprennent les 
dommages qu'il a subis à cause de l'annulation du contrat et 
aussi, les dommages représentant les montants qu'il a dû 
verser à la société de crédit-bail et qui excèdent le montant 
remboursé par le fabricant. 

-- 

49. lbid 
50. BEY et GAVALDA, op. cit., note 3,97-99; CRÉMIEUX-ISRAËL, op. cit., note25, 

70-71. 
51. Cf. l'affaire Kravitz, (1 979) 1 R.C.S. 797. 
52. CRÉMIEUX-ISRAEL, op. cit., note 25, 71: "le manque à gagner du bailleur 

s'avère certain en l'espèce". 
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.Cette solution nous semble plus équitable pour toutes les parties 
concernées que la solution précédente. 

Si le locataire préfère demander une diminution de prix sous 
l'article 1526 C.C., c'est sans doute lui qui dans cette hypothèse peut 
conserver le montant: en effet, comme le versement des loyers est 
exigible encore et que ceux-ci ont été fixés en fonction de l'ancien prix, 
il n'est que justice qu'il soit autorisé à bénéficier de la remises3. 

Dans un autre ordre d'idée, pourrait-on prétendre que les droits 
du locataire de poursuivre le fabricant seraient justifiés selon les règles 
établies par la Cour suprême dans l'affaire K r a v i t ~ ~ ~ ?  Dans cette 
affaire, le tribunal avait décidé que la garantie des vices due par le 
vendeur/fabricant pouvait être invoquée non seulement par l'acheteur 
initial mais aussi par tout acquéreur subséquent de la chose55. Peut-on 
prétendre que le locataire en vertu d'un crédit-bail pourrait tomber 
sous l'application de cette règle? Une décision récente de nos tribunaux 
est en ce sens56 mais le résultat nous semble injustifié parce qu'il n'y a 
pas ici un deuxième acquéreur: 

"L'obligation de garantie, accessoire à l'obligation principale du  vendeur 
primitif, ne peut être transmise au locataire comme elle le serait au sous- 
acquéreur puisque le droit principal est différent..."57 

Section 6 - Incidence de la faillite 
Quelle sera l'incidence de la faillite sur les obligations des parties? 

Notre jurisprudence et notre doctrine sont peu loquaces à ce sujet et 
ceci nous contraint de nous en remettre aux principes généraux 
applicables en la matière. 

Le syndic peut-il continuer à jouir du bail conclu par le débiteur 
failli? La Loi sur la faillit$* prévoit à l'article 14(l)(k) ce qui suit en la 
matière: 

"Avec la permission des inspecteurs, le syndic peut faire toutes les choses 
suivantes ou l'une d'elles: 

53 JOBIN, /oc. cif., note 7 ,  925. 
54. Supra, note 18. 
55. Id., le juge Pratte, p. 81 3. 
56. Cf. l'affaire Goulet et fils Ltée, J.E. 82-1206, Cour provinciale, Beauce, 

2811 O11 982, pp. 35-36. 
57. HARICHAUX-RAMU, /oc. cit., note 15, 255. 
58. S.R.C.,c.B-3. 
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k) décider de retenir, durant la totalité ou durant une partie de la période en 
restant à courir, ou de céder, abandonner ou désavouer tout bail ou autre intérêt 
provisoire se rattachant à un bien du failli ..." 
La formulation de l'article semble clairement envisager l'hypo- 

thèse du bien loué par le failli en tant que locateur et non en tant que 
locataire: cette position est d'ailleurs celle qui est admise dans les 
provinces de common law5'. Nos tribunaux ne voient pas cette question 
du même oeil et prétendent malgré la clarté du texte que la situation 
inverse est visée, à savoir, celle du failli locataire60. Sur la base de cette 
jurisprudence plutôt douteuse, il serait donc possible pour le syndic de 
prétendre qu'il désire continuer à jouir du bail, évidemment en en 
réglant les loyers6'. 

Cette question peut, par ailleurs, être purement académique en ce 
que la convention prévoit normalement une résiliation de plein droit 
en cas de faillite (cf. clause 25 du bail RoyNat). Même si celle clause peut 
soulever un doute quant à sa validitP2, il s'ensuit que la convention est 
résiliée de plein droit et par conséquent même si le syndic peut 
prétendre qu'il a le droit d'exercer les prérogatives du locataire, cette 
prétention est sans fondement lorsqu'il n'y a plus de bail. 

La société de crédit-bail peut alors réclamer son bien du syndic en 
vertu de l'article 59 L.F. Elle peut aussi en tant que créancier réclamer 
les montants du loyer qui n'ont pas été payés en tant que réclamations 
prouvables en vertu de l'article 95(1) L.F.63. Pourrait-elle aussi exiger 
le paiement des loyers à échoir en vertu de la clause d'accélération? 
Une telle possibilité en common law n'est pas admise parce que les 
clauses pénales sont prohibées et que seuls les dommages établis de 
façon précise sont admissibles comme créances  prouvable^^^. On sait 
qu'au Québec la règle contraire prévaut et nos tribunaux ont souvent 
reconnu la validité de telles stipulations en cas de faillite6s. 

59. Comment, (1 961 ) 1 C.B.R. n.s. 266. 
60. In re Palais des Sports de Montréal Ltée: Hamel c Samson, (1 961 ) C.B.R. n.s. 

260 (B.R.). 
61. VARCOE, /oc. cit., note 37,140-1 41. I I  s'agirait alors sans doute d'une créance 

de la masse: cf. CRÉMlEUX-ISRAËL, op. cit., note 25, 130 et Edwards c. 
Duclos, (1 940) 22 C.B.R. 21 5 (B.R.). 

62. Cf. CRÉMIEUX-ISRAËL, op. cit., note 25, 74 et S. 
63. JOHNSTON, /oc. cit., note 29, 5.  
64. VARCOE, loc. cit., note 37, 141 -1 42. 
65. In re Flomen et Lussier Inc., (1 954) 33 C.B.R. 1 ; In re Sobies Ltd.: Buzzell and 

Farmer c. Nardelda Ltd., (1 963) 4 C.B.R. n.s. 44; In re Duranceau: Perras c. La 
Cie Mutuelle d'lmmeubles Ltée, (1 955) 34 C.B.R. 198, cassée en appel par 
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PARTIE II - LE CRÉDIT-BAIL MOBILIER EN VERTU DE LA 
LÉ GISLATION BANCAIRE 

Lors des récents amendements apportés à la législation bancaire 
en 1980, une réglementation particulière est apparue concernant le 
crédit-bail mobilier dans le contexte du financement bancaire. La 
nouvelle loP6 prévoit maintenant que les banques peuvent effectuer ce 
type de transaction à la condition qu'il soit fait "uniquement par 
l'intermédiaire de ses  filiale^"^'. Notons la référence à la notion de 
crédit-bail financier à l'article 173(1)Cj): dans la tradition nord- 
américaine, la distinction entre "operating" et "financial lease" est la 
même qu'en droit civil entre le louage de choses et le crédit-bail 
mobilier. La loi prévoit que "dans le cadre de ces opérations, la filiale 
pourra acquérir, détenir et louer des biens meubles, qu'ils soient fixés 
ou non à des immeubles, en vue de les donner à bail à un locataire 
déterminé qui lui en a fait la demande"68. Cette disposition ressemble 
en bonne partie au texte de l'article 1603 C.C. 

La définition d'une filiale en vertu de la loi ne présente aucune 
difficulté et respecte les notions généralement admises sur ce poinP9. 
La banque est autorisée à posséder les actions de sa filiale en vertu de 
l'article 193(6)(c) de la loi. Ceci implique que si la société n'est pas sa 
filiale, la banque ne peut alors posséder ces actions. 

La définition de société de crédit-bail se retrouve à l'article 193(1) 
de la loi qui en établit les caractéristiques. 

Ainsi, la société de crédit-bail est constituée en vertu d'une loi du 
Parlement7' et ses activités sont limitées au  crédit-bail mobilier ou 
autres activités connexes7'. Par ailleurs, la définition exclut certaines 
opérations des activités autorisées, plus particulièrement, 

(1 956) B.R. 80; In re Civano Constructions Inc., (1 963) 4 C.B.R. n.s. 294. Mais 
cf. article 105 L.F. et BAUDOUIN, op. cit., note 22,416 se référant à ReAlliance 
Credit Corporation, (1 973) 17 C.B.R. n.s. 136 (C.S.) qui n'est pas une affaire 
impliquant une clause pénale mais une prime contractuelle. En France: 
CREMIE~JX-ISRAËL, op. cit., note 25, 11 8, 122 et S. 

66. Supra, note 1. 
67. Article 173(1 )(j) L.B. I.F.G. BAXTER, The Law ofBanking, 3eéd., Toronto, The 

Carswell Co. Ltd., 1981, pp. 187-1 90. 
68. Ibid. 
69. Article 2(2)(g), (h), (i) L.B. 
70. Article 193(f ), "société de crédit-bail", a. 
71. Id., al. b. 
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1- La société ne doit pas diriger ses clients vers des fabricants 
 identifié^'^; 

2- La société ne doit pas conclure des conventions concernant la 
location de voitures automobiles devant être utilisées par des 
particu1ie1-s73. Cet amendement est le résultat du lobbying 
intense des associations de marchands de voitures qui ne vou- 
laient pas perdre ce marché important aux  banque^'^; 

3- Finalement, le crédit-bail mobilier à la consommation est 
aussi prohibé par la loi75. Cette restriction est imposée pour 
empêcher les banques de diminuer le prêt à la consommation 
afin d'augmenter le volume des activités de leurs filiales76. 

La législation est complétée par un Règlement sur le crédit-bail 
,financier adopté le 15 juillet 198277. Ce règlement établit surtout les 
activités connexes que la société de crédit-bail peut faire au sens de 
l'article 193(1) de la loi78. De même, le règlement indique certaines 
restrictions supplémentaires concernant les ventes  conditionnelle^^^. 
Cependant, le règlement impose surtout d'importantes restrictions 
aux activités de la société de crédit-bail qui serait la filiale d'une 
banque. Signalons les plus pertinentes. 

1- Tout comme à l'article 1603 C.C., c'est le locataire qui doit 
choisir le bien meuble et la société procède alors à l'acquisition 
du bien à sa demandes0. Par ailleurs, le règlement prévoit la 
possibilité d'une relocation d'un même bien, ce qui ne serait 
pas admissible en vertu de l'article 1603 C.C.~'; 

2- La convention doit prévoir la cession des garanties dues par le 
fabricant ou le vendeurs2; 

72. Id., al. c(i). 
73. Id., al. c(ii). Voir aussi la définition de véhicule à moteur au même article et celle 

de poids brut à l'article 2 du Règlement (infra, note 77). 
74. SMYTH, loc. of., note 3, 33-35. 
75. Article 193(l )(c)(iii) et article 2 du Règlement (infra, note 77). 
76. Cf. Débats de la Chambre des Communes, 7 mai 1980, p. 81 1 
77. DORSl82-705,1617182 
78. Id., article 3. 
79. Id., article 4. 
80. Id., article 5(e)(i). 
81. Id., article 5(e)(ii). 
82. Id., article 5(g)(i). 
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3- La convention doit prévoir la fonction purement financière de 
la filiale dans cette opérationx3. 

La filiale bancaire qui désire se spécialiser dans le crédit-bail 
mobilier devra donc se soumettre aux exigences du Règlement: le non- 
respect de celui-ci pourra soulever la question de la responsabilité de la 
banquex4. 

Du point de vue constitutionnel, il peut être opportun de rappeler 
que le crédit-bail étant essentiellement une convention, les conditions 
de validité de sa formation au Québec sont régies par le Code civil et 
que la législation bancaire ne peut ici intervenir dans le domaine 
provincial du droit des contrats. Dans la mesure où le crédit-bail 
consenti par une filiale bancaire respecte les conditions de l'article 
1603 C.C., il n'y a aucun problème: dans le cas contraire, nous nous 
retrouvons devant un simple louage de choses, avec à la charge de la 
filiale bancaire l'obligation de fournir la jouissance. Mentionnons en 
terminant que la loi prévoit des dispositions transitoires qui assurent 
les droits acquis des banques au moment de l'adoption de la loixS et qui 
nous laissent songeur sur le sens de la réglementation adoptée. 

PARTIE III - INCIDENCES FISCALES 
Le particularisme du crédit-bail mobilier soulève quelques diffi- 

cultés au niveau fiscal. En effet, si la convention est caractérisée avant 
tout comme étant une vente simulée, les conséquences sont importan- 
tes tant du point de vue de la société de crédit que de l'utilisateur du 
bien. Inversement, si la convention est caractérisée comme étant un 
bail, l'impact fiscal est tout aussi différent. 

Le législateur est silencieux sur cette question qui en est une en fait 
de droit privéx6. Les autorités fiscales ont cependant fait connaître leur 
position dans le bulletin d'interprétation IT-233RX7 et ont établi les 
critères suivants permettant de conclure à l'existence d'une vente 
plutôt que d'une location88: 

83. Id., article 5(h). 
84. Article 198 L.B 
85. Article 194(1) et (3) L.B. 
86. M. TANCELIN, "Simulation et crédit mobilier sans dépossession au Québec", 

(1 974) R.I.D.C. 31 7. 
87. Conventions de bail avec option; conventions de vente et relocation, 1 1 12/83, 

IT-233R (fédéral). 
88. Id.. article 3(a)-(d). 
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1- il y a vente si le locataire acquiert automatiquement le bien à la 
fin du bail. 

2- de même, si le locataire est dans l'obligation d'acquérir le bien 
ou d'en garantir l'acquisition. 

3- de même, si le locataire a l'option d'acquérir le bien à un prix 
fixé au moment de la conclusion du contrat qui soit en deça de 
la juste valeur marchande du bien. 

4- finalement, si le locataire a l'option d'acquérir le bien à un prix 
tel qu'aucune personne raisonnable ne refuserait de l'exercer. 

Dans ce contexte, les autorités reconnaissent la validité des 
conventions de crédit-bail en tant que forme de location et admettent 
que ce type de contrat ne constitue pas en soi une ventes9. S'il s'agit de 
location, la société de crédit comptabilise les loyers comme un revenu 
et en tant que propriétaire du bien, elle peut réclamer l'allocation en 
coût du capital et le crédit d'impôt à l'investissement, s'il y a lieu. 
L'utilisateur, en tant que locataire, déduit de son revenu le loyer qu'il 
doit payer dans l'année. 

S'il s'agit d'une vente, lasociété de crédit doit considérer les loyers 
comme paiement du prix et ne peut plus réclamer l'allocation et le 
crédit d'impôt - ce que peut faire le nouvel acquéreur/locatairegO. 

Le produit de disposition du bien sera établi en fonction des 
montants que le vendeur reçoit en vertu du contrat, sous réserve des 
dispositions de l'article 16(1) L.I.R.". Il est donc important, au 
moment de la conclusion du contrat et plus particulièrement de la 
fixation de l'option, de s'assurer que les conditions de l'option soient 
en conformité de ces règles pour que la location ne soit pas considérée 
en tant que vente. 

Même dans l'hypothèse de la location, des modifications aux 
règles de l'allocation en coût du capital ont diminué de façon sérieuse 
l'intérêt du crédit-bail du point de vue de l'institution de créditg2. Il 
s'agit principalement de l'article 1 100(15)(a) du Règlement qui prévoit 
que l'allocation en coût du capital ne peut être déduite que du seul 
revenu résultant des activités de crédit-bail du contribuable: ceci a 
pour effet d'empêcher l'utilisation de cette déduction pour réduire le 
revenu du contribuable d'une autre source. 

89. Id., article 5. 
90. Id., article 7 .  
91. Id., article 9. 
92. Voir Notes, (1 976) 4 Can. Tax News 36 et 94. 



216 Les aspeczs juridiques du crédit-bail mobilier ( 1983) 14 R.D.U.S. 

Cette disposition est cependant inapplicable à la corporation qui 
pendant toute l'année avait comme activité principale le leasing dans la 
mesure où quatre-vingt-dix pour cent (90%) de ses revenus bruts 
résultent d'une telle activité93. 

Ces modifications ont eu un impact regrettable sur les activités de 
crédit-bail au Canada et ont amené, avec la récession économique, une 
baisse importante de ce marché: de telles restrictions sont inconnues en 
Europe ou aux Etats-Unis et la conjoncture favorise assez curieuse- 
ment les filiales des multinationales étrangères au détriment de nos 
entreprises locales. Cette situation mérite certainement une ré- 
évaluation de la part des autorités94. Lorsque l'on considère que c'est 
en grande partie à cause des règles sur l'allocation en coût du capital 
que la société de crédit peut se permettre d'exiger un taux d'intérêt 
légèrement inférieur à celui du marché traditionnel (0,5 à 1%)95, on 
comprend aisément que plus se minimise la différence entre cette 
méthode et le financement traditionnel au niveau des coûts, plus sa 
popularité et son intérêt décroissent. 

Les avantages fiscaux pour la société de crédit sont aussi 
intéressants si celle-ci peut réclamer le crédit d'impôt à l'investissement 
en vertu de I'article 127(5) L.I.R. Encore là, les définitions strictes 
concernant les biens d'équipement qui peuvent donner lieu à une telle 
déduction la restreignent aux seules corporations dont les activités 
principales sont le crédit-bail96. 

Du point de vue du locataire/utilisateur, les règles ordinaires sont 
applicables et le loyer peut être déduit en vertu de l'article 18(l)(a) 
L . I .R .~~ .  

Finalement, notons que le locataire peut être sujet a une 
récupération de l'allocation conformément à la règle de l'article 

- .  

93. Article 11 OO(16) du Règlement, Voir aussi la définition de l'article 11 OO(17) et 
les dispositions transitoires à I'article 11 OO(18). 

94. C. CHIASSON, "L'industrie canadienne du crédit-bail connaît une période de 
croissance lente", Les Affaires, Cahier spécial, 16/10/82, S-30 et S-31 et 
"Business Leasing Update", Financial Post, Special Report, 26/3/83,19-20. 

95. C. CHIASSON, "Le crédit-bail: une source de financement négligée au 
Québec", Les Affaires, Cahier spécial, 15/10/83, S-28. 

96. Article 127(10)(d)(i) L.I.R. Voir généralement E.A. OSTFIELD, "lncome Tax 
Considerations of Leasing: an Update", (1 980) Corp. Man Jax Conference 
229, 238-241. 

97. La règle de l'article 18(9) est aussi applicable ici. Cf. D.H. SOHMER, "Income 
Tax Aspects of Equipment Leasing", Conférences Commémoratives Meredith 
1981, pp. 56, 60. 
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13(5.2) L.I.R.98. La taxe de vente fédérale sera réglée par la société de 
crédit-bail en tant qu'i~~termédiaire~~ tandis que la taxe provinciale 
sera acquittée par l'utilisateur qui pour les fins de la législation est 
assimilé à l ' ache te~r '~~ .  

PARTIE IV - ASPECTS COMPTABLES 
Du point de vue de l'entreprise, un des grands avantages du 

crédit-bail était de permettre ce que les Américains appelaient "off 
balance sheet-financing". Comme il n'existait aucune pratique définie 
à cet effet, la comptabilisation des obligations de la compagnie- 
locataire se faisait comme s'il slagissait d'un simple loyer annuel, sans 
indication claire au bilan de l'importance à long terme de la dette 
contractée par l'entreprise. Les notes accompagnant les états finan- 
ciers faisaient normalement référence à ce type d'engagement mais on 
comprendra aisément que la note infrapaginale n'est souvent pas ce 
qu'il y a de plus révélateur et clair quant à la santé financière de la 
débitrice. L'Institut canadien des comptables agréés s'est donc 
intéressé à ce problème délicat et en décembre 1978 proposait des 
méthodes de comptabilisation de ce type de contrats. Ces règles se 
retrouvent au chapitre 3065 du Manuel de l'ICCA'O1. 

Essentiellement, le but de la réglementation est de s'assurer que 
les parties ont comptabilisé l'opération telle qu'elle est en réalité 
économique: 

"Le Comité de recherche comptable estime que si le bail est rédigé en des termes 
tels que pratiquement tous les avantages et les risques inhérents à la propriété 
sont transférés au preneur, il représente en fait pour le preneur l'acquisition d'un 
bien et la création d'une obligation, et, pour le bailleur, une vente ou un pr6t"'02. 

Les conséquences pour le locataire sont donc claires: il doit 
comptabiliser cette acquisition et surtout, ses obligations en vertu du 
contrat103. Les chapitres 3065.20 à 3065.28 donnent le détail de la 

98. SOHMER, id., 59-60 et par. 10 du bulletin IT-233R. 
99. Loi concernant les taxes d'accise, S.R.C., c. E-13. 

100. Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, L.R.Q. c. 1-1 ; SOH MER, /oc. cit., 
note 97, 68 et JONES, loc. cit., note 28, 289. 

101. Manuel de I'ICCA, Toronto, 1981, c. 3064, "Contrats de location". 
102. Id., c .  3065.05. 
103. Id., c. 3065.1 5. Pour une intéressante analyse des divers problèmes compta- 

bles que soulève le crédit-bail, voir Leasing Series, Harvard Business Review, 
n. 21 11 0 (reprints). 
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présentation de h convention dans Ies états financiers et indiquent le 
montant total des obligations assumées par le débiteur. Le chapitre 
3065 du Manuel contient encore une foule de règles plus particulières 
mais essentiellement, en contraignant le locataire/utilisateur à inscrire 
clairement la dette à long terme dans ses'bilans, la réglementation 
enlève au crédit-bail, du point de vue de l'utilisateur, un de ses intérêts 
majeurs. 

CONCLUSION 

Les progrès de la technologie nous forcent de réexaminer les 
règles traditionnelles du droit pour enmesurer le caractère adéquat. Le 
crédit-bail mobilier illustre bien les difficultés auxquelles se heurte le 
juriste qui doit répondre aux exigences d'une clientèle aux besoins de 
plus en plus sophistiqués avec des instruments plutôt archaïques. Une 
certaine rigidité de nos règles civilistes empêche souvent la créativité et 
l'imagination et dans le domaine du louage de choses, nous avons vu 
combien notre Code civil peut être restrictif. Les révisions éventuelles 
devraient tenir compte des besoins spécifiques de l'économie et plus 
particulièrement dans le domaine des transactions commerciales, 
laisser une place prédominante à la volonté des parties. 

En tant que sûreté, le crédit-bail offre au créancier une garantie 
certaine en ce que le titre de propriété est opposable à tous les autres 
créanciers de 17entreprise/locataire: ceci a pour effet de le rendre plus 
intéressant que l'acte de fiducie où le rang du créancier obligataire est 
le dernier par rapport aux créanciers privilégiés. Même le nantissement 
bancaire sous l'article 178 L.B. constitue une sûreté secondaire par 
rapport à celle-ci puisque la propriété sui generis n'est jamais aussi 
parfaite que la pleine propriété de l'article 406 C.C. Par ailleurs, comme 
il s'agit en réalité d'un mode particulier de sûreté, il serait plus 
équitable pour les tiers d'exiger qu'elle fasse l'objet d'un enregistre- 
ment par la société de crédit pour en assurer la publicité: cette solution 
est déjà retenue par les juridictions de common law et semble 
souhaitable. 

Nous avons vu aussi que les avantages fiscaux du crédit-bail 
mobilier s'amenuisaient avec le temps pour des raisons qui semblent 
difficiles à expliquer: ceci a eu des conséquences importantes sur ce 
mode de financement qui apparaît maintenant en décroissance. 
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Telles sont donc les multiples facettes du crédit-bail mobilier qui 
nous offre dans un microcosme bien identifié une illustration vivante 
des applications auxquelles est destiné notre Code civil dans la 
civilisation technologique future. 





LES SÛRETÉS MOBILIÈRES SANS 
DÉPOSSESSION SUR DES BIENS EN STOCK 
EN VERTU DE LA LOI SUR LES BANQUES 

ET DU DROIT QUÉBÉCOIS* 

par Jacques AUGER** 

SOMMAIRE 

INTRODUCTION ........................................ 223 

............................... CHAPITRE PRÉLIMINAIRE 225 
Section 1: Notion de "biens en stock" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225 
Section II: Le caractère de fongibilité des biens 

en stock ................................... 227 

CHAPITRE 1: LA CONSTITUTION DES GARANTIES ...... 229 
....................... Section 1: Conditions de validité 233 

................................. . A Le constituant 233 
1 . Les biens à venir ............................ 234 

....................... . 2 Le cautionnement réel 237 
................................... B - L'obligation 239 

..................................... 1 . Nature 239 
............................. . 2 Concomitance 240 

C . Le bénéficiaire ................................ 241. 
............................... 1 . Le créancier 241 

2 . La subrogation et le transport des droits ....... 243 

..................................... . D Les biens 244 
................................. 1 . Biens visés 244 

........... . 2 Le remplacement des biens grevés 246 
3 . Les créances provenant de la vente des 

............................... biens grevés 248 

* Cette étude a été présentée lors d'un colloque tenu à la Faculté de droit de 
l'université de Sherbrooke les 25 et 26 novembre 1983 . 

** Notaire et professeur titulaire. Faculté de Droit. Université de Sherbrooke . 



Les sûretés mobilières sans dépossession 
sur des biens en stock en vertu de la (1983) 14 R.D.U.S. 

Loi sur les banques et du droit québécois 

.............................. Section II: Les formalités 
A . Le contrat .................................... 
B . La publicité ..................... , ............. 

.... CHAPITRE II: NATURE JURIDIQUE DES GARANTIES 
Section 1: Les solutions actuelles ..................... 

A . Les nantissements agricoles et forestiers ......... 
B . L'acte de fiducie . la charge flottante ........... 
. ........................... C La garantie bancaire 

D . La cession de biens en stock ................... 
................... Section II: Les solutions de rechange 

CHAPITRE III: LES EFFETS DES GARANTIES ............ 
....................... Section 1: Le droit de préférence 

A . La date de naissance du droit de préférence ...... 
B . L'opposabilité du droit de préférence ............. 

1 . Les conflits entre créanciers se prévalant du 
même type de sûretés conventionnelles sur des 
stocks .................................... 

2 . Les conflits entre créanciers se prévalant de dif- 
férents types de sûretés conventionnelles sur 

................................ desstocks 
a) Les conflits ne pouvant se régler sur la base 

............. de la priorité d'enregistrement 
b) Les conflits qui se règlent selon l'ordre du 

temps .................................. 
3 . Les conflits entre un créancier se prévalant 

d'une sûreté conventionnelle sur des stocks et 
un créancier détenteur d'une sûreté légale 

................... affectant les mêmes biens 
......... a) Le conflit avec un vendeur impayé 

................ b) Le conflit avec un locateur 
....... c) Les droits privilégiés de la Couronne 

............................ Section II: Le droit de suite 
A . Les conditions requises à l'existence d'un droit de 

...................... suite en matière mobilière 
B . Les solutions légales au problème du droit 

de suite ....................................... 
CONCLUSION .......................................... 323 



Les sûretés mobilières sans dépossession 
(1983) 14 R.D.U.S. sur des biens en stock en vertu de la 

Loi sur les banques el du droit québécois 

INTRODUCTION 
C'est devenu un cliché que d'affirmer que l'adage res mobilis res 

viIis ne cadre plus avec la réalité qui nous entoure. Les biens mobiliers 
ont en effet cessé depuis longtemps d'être considérés comme des choses 
de peu de valeur et partant d'intérêt négligeable et cette évolution est 
telle qu'elle prend figure de révolution. La notion de richesse mobilière 
a conquis définitivement ses lettres de noblesse et fait perdre tout sens à 
l'adage ancien. 

Cette émergence de l'importance économique des biens mobiliers 
et les besoins sans cesse croissants de crédit allaient inévitablement 
amener une profonde transformation du droit des sûretés réelles dont 
la manifestation la plus concrète est l'apparition des sûretés mobilières 
conventionnelles sans dépossession. Ainsi, entre ces deux pôles tradi- 
tionnels d'attraction que sont l'hypothèque et le gage du Code civil, 
gravite maintenant toute une gamme de sûretés qui permettent l'enga- 
gement de certaines catégories de biens mobiliers sans dessaisissement 
du débiteur. 

L'avènement de ces nouvelles sûretés n'a cependant pas été le fruit 
d'un processus de réforme globale du droit des sûretés. Bien au  
contraire, c'est souvent pour des motifs différents et toujours pour 
répondre à des besoins impérieux mais particuliers que le législateur 
est intervenu en ce domaine. Une nouvelle étape de cette évolution a 
encore été récemment franchie par l'adoption du Projet de loi no 97 
intitulé Loi sur les cessions de biens en stock'. Par le biais de cette loi, 
une catégorie très importante de biens entre dans le mouvement, soit 
les biens de consommation. Mais encore là, il s'agit d'une réponse ad 
hoc à un problème particulier apporté sans souci de continuité ou 
d'intégration avec les lois antérieures. Le droit des sûretés mobilières 
sans dépossession ne se présente donc pas actuellement sous la forme 
d'une législation intégrée et cohérente, mais beaucoup plus sous I'as- 
pect d'une série de lois distinctes et souvent étrangères les unes aux 
autres, tant par leurs origines et sources que par la technique que 
chacune propose. 

Ce désordre législatif constitue un obstacle majeur à toute tenta- 
tive de systématisation de cette matière. Pourtant, un tel effort s'im- 
pose de plus en plus et il est impérieux que l'on tente de faire le point 
sur cette évolution. À cet égard, la nouvelle Loi sur les cessions de biens 
en stock nous fournit la meilleure des occasions et ce, pour deux 
raisons principales. 

1. Sanctionné le 16 décembre 1982. Cette loi n'était pas encore entrée en 
vigueur au moment de la rédaction de ce texte en septembre 1983. 
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D'abord, en voulant organiser une sûreté sur des stocks de mar- 
chandises, le législateur s'attaque directement au principal problème 
que posent les sûretés mobilières sans dépossession, soit celui de la 
protection des droits du créancier. Ce problème se présente ici dans 
toute son ampleur étant donné que, non seulement les biens offerts en 
garantie doivent demeurer en la possession du débiteur, mais encore 
celui-ci doit-il conserver la faculté de disposer des biens grevés qui sont 
essentiellement destinés à la revente. Ces biens sont en outre des choses 
de genre dont le caractère principal est la fongibilité, ce qui signifie que 
dans un rapport juridique, l'une peut indifféremment prendre la place 
de l'autre. Comment, dans de telles circonstances, est-il possible de 
créer une sûreté réelle, ce qui suppose un lien de droit direct et immé- 
diat entre le créancier et le bien, et surtout de la faire fonctionner, ce 
qui implique le droit pour le créancier de faire vendre les biens pour se 
payer par préférence sur la valeur qui en provient? On devine déjà que 
ce résultat n'est pas facile à atteindre et qu'il peut en résulter par 
conséquent un affaiblissement de la sûreté et notamment de son carac- 
tère réel. Une analyse attentive des techniques mises de l'avant par le 
législateur pour surmonter ces difficultés permet de découvrir la vraie 
nature juridique de ce type de sûretés et d'en mesurer véritablement 
l'efficacité. 

Ensuite, il est important de constater que cette possibilité offerte 
par la nouvelle loi de constituer des garanties sur des stocks n'est pas 
une première dans notre droit. En effet, la plupart des autres lois qui 
ont institué des sûretés conventionnelles mobilières sans dépossession 
permettent, bien qu'à des degrés moindres, l'affectation de marchan- 
dises destinées à la revente. Cette situation, qui est due en grande partie 
au développement sporadique du droit en ce domaine et à l'absence de 
solution d'ensemble, n'en offre pas moins une perspective intéressante 
au plan de l'analyse juridique. C'est ainsi qu'à partir de l'étude d'une 
même question, soit celle de la possibilité de constituer et de faire 
fonctionner une sûreté sur des biens en stock, on est amené à examiner 
chacune des différentes formules auxquelles a eu recours le législateur 
pour créer des sûretés réelles mobilières sans dépossession. En rassem- 
blant ainsi dans un même travail les différentes solutions législatives, il 
devient possible de tenter cet effort de systématisation et peut-être de 
faire apparaître un peu d'ordre dans un système qui paraît en être 
dépourvu. 

Le présent travail vise donc deux objectifs principaux. Il se veut 
l'occasion de rechercher, de regrouper et d'analyser les diverses lois qui 
permet\nt à une personne de donner une garantie sur des biens en 
stock. A cet égard, on pourrait presque parler d'un "inventaire des 
garanties sur des biens en stock". Il se veut également l'occasion de 
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faire le point sur l'évolution de ce secteur du droit. Pour atteindre les 
buts fixés, ces différentes sûretés seront examinées simultanément à 
travers trois grands thèmes: leurs règles de constitution, leur nature 
juridique et leurs effets. Cette confrontation permettra de faire ressor- 
tir des principes d'unification, de souligner des faiblesses communes et 
enfin de proposer certains remèdes. 

Avant d'entreprendre l'étude des différentes sûretés convention- 
nelles qui peuvent être constituées sur des biens en stock, il importe 
avant tout de préciser le sens et la portée de l'expression "biens en 
stock" et de faire ressortir les principaux caractères juridiques de ce 
type de biens. 

Section 1: Notion de "biens en stock" 
L'expression ,"biens en stock" est nouvelle dans le langage juridi- 

que. Elle a en fait été utilisée pour la première fois dans un texte de loi 
en 1982 lorsque fut sanctionné le projet de loi no 97 intitulé Loi sur les 
cessions de biens en stock2. Lorsqu'il introduisit ce concept, le législa- 
teurjugea utile d'en préciser le sens et il en donna la définition suivante 
que l'on retrouve à l'article 11 alinéa 2 de la loi précitée: 

"On entend par 'biens en stock' tout bien meuble en réserve y compris une 
matière première, un bien en cours de transformation, un produit fini, un 
animal, une denrée, un bien servant à l'emballage, ainsi qu'un hydrocarbure ou 
une substance minérale même lorsqu'ils ne sont pas encore détachés du sol". 

Il faut immédiatement préciser que cette définition a été adoptée 
dans le cadre et pour les fins particulières de la Loi sur les cessions de 
biens en stock. Il est en conséquence possible qu'elle ait un sens 
différent de celui qui lui est habituellement attribué dans le langage 
ordinaire. Aussi, avant d'en pousser davantage l'analyse, convient-il 
d'en rechercher le sens usuel. 

Lorsque l'on consulte les principaux dictionnaires de la langue 
française, on constate que seul le mot "stock" y est défini, sans 
référence à l'expression "biens en stock". Un stock, selon la définition 
empruntée au Petit Robert, est "une quantité de marchandises en 
réserve" ou encore, dans un sens comptable, "l'ensemble des produits 
finis non vendus, des produits semi-oeuvrés, des matières premières, 
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détenu par une entreprise à une date donnée". Le mot "stock'' réfère 
donc toujours à un groupement de biens et on comprend dès lors que 
l'expression "bien en stock" n'a pas besoin d'être plus amplement 
précisée en ce qu'elle veut dire évidemment un des biens faisant partie 
d'un stock. Au pluriel, la même expression signifie soit une partie ou la 
totalité des biens composant un stock. 

On peut être tenté, à partir des définitions ci-dessus, d'affirmer 
que les biens en stock forment ce que l'on nomme communément 
l'inventaire. Bien que ce terme soit régulièrement utilisé pour désigner 
la totalité des biens en stock d'une entreprise, c'est une erreur que de 
l'employer dans ce sens. Un inventaire, toujours selon le Petit Robert, 
est soit "l'opération qui consiste à énumérer et à décrire les éléments 
composant l'actif et le passif d'une communauté, d'une succession, 
etc., soit l'état descriptif dressé lors de cette opération". Les diction- 
naires juridiques n'attribuent pas un sens différent à ce terme3. Le mot 
inventaire est donc improprement utilisé lorsqu'il est employé pour 
désigner les biens mêmes qui font partie d'un stock. 

Comme on peut le constater, le législateur ne s'est pas éloigné du 
sens usuel rattaché à l'expression "bien en stock" dans la définition 
qu'il en a donnée à l'article 11 de la nouvelle loi. Il n'a fait que réunir 
dans une même formule les deux principales acceptions que reçoit cette 
expression dans le langage quotidien. Il se dégage de cette définition 
qu'un bien en stock est tout bien meuble corporel faisant partie de 
l'actif d'une entreprise et qui est détenu dans le but d'être vendu ou 
d'entrer dans le processus de fabrication d'un produit destiné à la vente 
ou à la fourniture d'un service. Sont donc exclus de cette catégorie les 
biens incorporels d'une entreprise, tels que l'achalandage, la raison 
sociale, les brevets et marques de commerce, les créances ou comptes 
de livres. Ne peuvent également en faire partie tous les biens que l'on 
désigne généralement comme étant de l'outillage et du matériel 
d'équipement professionnel. Malgré qu'il s'agit aussi très souvent de 
meubles corporels, ils ne constituent pas des biens en réserve. Ces 
derniers sont des biens accumulés temporairement et qui possèdent 
une vocation naturelle à être écoulés ou vendus. Les biens en stock sont 
donc essentiellement des biens de consommation par opposition à des 
biens de production. 

3. Le petit dictionnaire de droit Dalloz donne les définitions suivantes du terme 
"inventaire": "L'inventaire est un état descriptif etestimatif des effets mobiliers 
qui composent une masse de biens, telle qu'une succession, communauté, 
les biens d'un absent, d'un interdit, d'un failli, avec l'énonciation et l'analyse 
sommaire des papiers qui en dépendent. On appelle aussi inventaire l'état de 
situation que doivent dresser annuellement les commerçants". 



Les sûre ré.^  mobilière.^ sans dépossession 
(1983) 14 R.I>.U.S. .sur des biens en stock en vertu de la 

Loi sur 1e.s banques et du droit québécois 

Dans sa définition de "bien en stock", le législateur englobe "un 
hydrocarbure ou une substance minérale" et il prend soin d'ajouter 
qu'il en est ainsi "même lorsqu'ils ne sont pas encore détachés du sol". 
C'est le seul aspect de la définition qui s'éloigne du sens ordinairement 
attribué au mot "stock". En effet, des hydrocarbures et des substances 
minérales peuvent sans contredit être considérés comme des biens 
meubles en réserve lorsqu'ils sont extraits du sol et entreposés, mais 
certainement pas lorsqu'ils sont encore incorporés au sol. Ils font alors 
partie intégrante de celui-ci et par conséquent en adoptent le caractère 
immobilier. Le législateur a donc fait ici exception à la règle et créé, 
pour les fins de la Loi sur les cessions de biens en stock, ce que l'article 
387 C.C. nomme des meubles par la détermination de la loi, c'est-à- 
dire des immeubles dont la loi autorise à certaines fins la mobilisation. 
On pourrait aussi y voir ce que certains appellent des meubles par 
anticipation, en ce que le législateur les considère non pas dans leur 
forme actuelle, mais dans leur destinée future où ils revêtiront le 
caractère mobilier". Sous réserve de ce dernier point, la définition 
adoptée par la nouvelle loi rend donc bien compte de la réalité et de ce 
fait, elle est également apte, dans le cadre plus large de ce travail, à 
traduire la notion de "biens en stock". 

Section II: Le caractère de fongibilité des biens en stock 
Biens mobiliers corporels, les biens en stock se caractérisent en 

outre et surtout au plan juridique par le fait qu'ils sont en général des 
choses fongibles. La fongibilité, ainsi que le soulignent la plupart des 
auteurs, est un caractère relatif en ce que l'on ne peut pas affirmer 
qu'une chose, envisagée en elle-même, soit fongible ou non fongible. 
Mais on peut dire que deux biens sont, ou non, fongibles entre eux. La 
fongibilité est donc un rapport d'équivalence entre deux choses en 
vertu duquel, dans un rapport juridique, l'une peut indifféremment 
prendre la place de l'autre, faire fonction de I'autre, lui être équiva- 
lente5. 

La fongibilité est avant tout un caractère qui prend sa source dans 
la nature même des choses, en ce que certaines sont douées naturelle- 
ment de fongibilité et d'autres pas. Entrent dans la première catégorie 
toutes les choses mobilières qu'il est d'usage, dans les rapports commer- 

4. Alex WEILL, lntroductiongénérale audroitciv~l, 3ième éd., Paris, Dalloz, 1973, 
no 254. 

5. Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, vol. V ,  Bruxelles, 
Bruylant, 1952, no 546, p. 531. 
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ciaux, de déterminer par le nombre, le poids ou la mesure6. Ce sont 
des biens qui correspondent parfaitement à cette définition que le 
législateur a voulu regrouper sous l'expression "biens en stock" et qui 
peuvent être donnés en garantie dans les sûretés qui font l'objet de ce 
travail. Créer une sûreté sur des marchandises en réserve, ce n'est donc 
pas grever tel ou tel bien envisagé isolément, mais telle quantité de 
biens faisant partie d'un stock. Ces biens, même une fois la sûreté 
constituée, peuvent être indifféremment remplacés par d'autres sem- 
blables, si bien que l'on doit reconnaître que le créancier n'a pas un 
droit sur un ou des biens identifiés, mais sur une quantité de biens d'un 
même genre. Il faudra tirer toutes les conséquences qui découlent de 
cette situation de fait sur la nature juridique de la sûreté et tout 
particulièrement sur son caractère réel7. 

Si la fongibilité prend généralement sa source dans la nature 
même des choses, elle peut aussi provenir de la convention des parties 
qui, dans leur rapport juridique, peuvent convenir que deux choses 
non fongibles en soi revêtiront néanmoins le caractère opposé. En 
marge de la fongibilité objective, il existe donc une fongibilité subjec- 
tive*. À l'inverse, des parties peuvent de même ignorer le caractère 
fongible des biens qui font l'objet de leur convention et les considérer 
comme des choses certaines et non plus comme des choses de genre. Il 
faut alors se demander si tel ne serait pas systématiquement le cas du 
contrat constitutif d'une sûreté sur des biens en stock. Dans l'affirma- 
tive, la fongibilité naturelle des biens disparaîtrait par l'effet de la 
convention et avec elle toutes les conséquences qui en découlent. On 
serait, dans ce cas, en présence d'une sûreté constituée sur des corps 
certains semblable à toutes les autres sûretés réelles, ce qui rendrait 
totalement stérile l'analyse amorcée en regard de cette question. Cette 
convention est possible, mais elle ne peut être qu'exceptionnelle. En 
effet, elle suppose que la sûreté a été constituée non pas sur une 
quantité de choses fongibles, mais sur telle marchandise spécifique- 
ment identifiée. Une pareille spécification ne peut être réalisée que 
lorsque les biens que l'on veut donner en garantie sont susceptibles de 
faire l'objet d'une semblable précision et elle implique forcément que 
ces biens vont devoir être retirés du circuit commercial tant que la 

6. Cette définition est empruntée au Code civil allemand qui définit les choses 
fongibles comme "les choses mobilières que dans les rapports d'affaires, il est 
d'usage de déterminer d'après le nombre, la mesure ou le poids". 

7. On peut consulteravec profit sur cette question un ouvrage intitulé La protec- 
tion du créancier dans les sûretés mobilières, conventionnelles sans dépos- 
session, par Michel CABRILLAC, Paris, Sirey, 1954, pp. 265 et ss. 

8. DE PAGE, op. cit., note 5, no 548, p. 533. 
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sûreté les affectera, sans quoi celle-ci risque de s'éteindre dès la sortie 
des biens du patrimoine du débiteur. Un auteur explique que cela est 
généralement contraire aux intérêts du créancier et du débiteur, de 
même qu'à la nature des choses données en garantie. Voici comment il 

1 s'en explique: 
1 

"Les biens fongibles sont généralement des denrées périssables ou des produits 
destinés à la consommation qui doivent être rapidement livrés au public sous 
peine de dépréciation. Pour que l'assiette de la sûreté conserve la valeur perma- 
nente sur laquelle compte le créancier, il faut donc que les éléments en soient 
constamment renouvelés. Pour la même raison, ce remplacement est indispen- 
sable pour le débiteur. Par ailleurs, celui-ci n'aurait le plus souvent pas d'intérêt 
à voir frappés d'indisponibilité entre ses mains les biens qu'il devrait normale- 
ment lancer dans le circuit commercial. Enfin, la nature des choses de genre rend 
difficile leur différenciation lorsque le débiteur en garde la possession. Toute 
spécialisation risque d'être théorique, car en cas de substitution le créancier se 
heurterait à des difficultés de preuve insurrn~ntables"~. 

On doit donc retenir de ce qui précède qu'une sûreté constituée 
sur des biens en stock a généralement pour assiette des choses fongibles 
qui se renouvellent périodiquement, les nouvelles prenant la place des 
anciennes. Que cette situation particulière place ce type de sûretés dans 
une catégorie autre que celle à laquelle appartiennent les sûretés réelles 
traditionnelles qui elles, ne peuvent affecter que des corps certains et 
déterminés. Ainsi qu'il a déjà été dit, il faudra, dans les chapitres 
subséquents, tirer toutes les conséquences de cette situation. 

CHAPITRE 1: LA CONSTITUTION DES GARANTIES 
Après avoir précisé ce que sont des biens en stock et fait ressortir 

leur caractère de fongibilité, il faut maintenant dire quelles sont ces 
sûretés conventionnelles qui peuvent être constituées sur de tels biens. 
Nous ne nous bornerons pas toutefois à les énumérer purement et 
simplement, mais également à en examiner les règles de constitution, 
tant en regard des conditions de validité que des formalités à accom- 
plir. 

M n  d'en arriver à exposer cette question de façon succincte et 
aussi dans le but de faire ressortir rapidement les traits communs et les 
différences, nous présenterons d'abord simultanément ces sûretés dans 
un tableau schématique (voir page 232) comportant, dans l'ordre de 
présentation, les renseignements suivants: la loi ou les dispositions 
législatives autorisant la création de la sûreté; la personne ou catégorie 
de personnes habilitée à donner la garantie; le genre d'obligations 

9. M. CABRILLAC, op. cit., note 7,270. 
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susceptibles d'être garanties par la sûreté; la personne au bénéfice de 
qui la garantie peut être constituée; le type de biens en stock pouvant 
faire l'objet de la garantie; la forme du contrat de sûreté et la règle de 
publicité édictée à son égard. Par la suite, nous aborderons de façon 
plus spécifique, dans les deux sections de ce chapitre, certaines ques- 
tions qui se posent en regard de ces différents éléments. 

Deux points méritent également d'être immédiatement soulignés. 
Il faut au départ savoir que certaines des lois que nous allons étudier 
n'ont pas comme seule vocation d'autoriser la création de sûretés sur 
des stocks. Si elles permettent d'atteindre ce résultat, c'est parfois à 
titre complémentaire ou accessoire en ce qu'elles visent aussi la consti- 
tution de garanties sur d'autres catégories de biens. Ces lois ont 
instauré des sûretés que l'on peut qualifier de mixtes ou d'hybrides. 
Nous nous limiterons toutefois, dans la mesure du possible, à faire 
l'analyse de chacune de ces lois uniquement en fonction de la question 
qui nous occupe, malgré le fait que souvent ce sont les mêmes textes qui 
réglementent la sûreté, qu'elle soit constituée sur des corps certains ou 
qu'elle soit constituée sur des choses fongibles. Ensuite, il faut com- 
prendre qu'il est impensable actuellement de prétendre étudier les 
garanties sur les stocks et de se limiter à la seule législation provinciale. 
Pour des raisons évidentes, une telle étude ne peut être complète sans 
qu'elle englobe dans son champ les dispositions pertinentes de la loi 
fédérale sur les banques. Il ne faudra donc pas s'étonner que soient 
mises côte à côte des institutions qui appartiennent à deux systèmes de 
droit différents. 

Tout au long de cette étude, quatre lois retiendront donc principa- 
lement notre attention. Ce sont les suivantes: 

- La Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en 
stock". Ce sont les dispositions de la section III de cette loi qui 
nous intéressent plus particulièrement. Cette section, intitulée 
"Des cessions de biens en stock" a été introduite par la Loisur 
les cessions de biens en stock1', sanctionnée le 16 décembre 
1982 et devant entrer en vigueur ultérieurement à la date qui 
sera fixée par proclamation du Gouvernement12. Dans le pré- 
sent texte, la sûreté créée par cette nouvelle loi sera désignée 
par l'expression "cession de biens en stock". 

10. L.R.Q., c. C-53. Cette loi sera citée dans le texte en utilisant l'abréviation 
L.C.B.S. 

1 1 .  L.Q. 1982, c. 55. 
12. Au moment de la rédaction de ce travail en septembre 1983, cette loi n'était 

pas encore en vigueur. 
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- La Loi sur les banques13. Ce sont les articles 178 à 189 qui nous 
concernent principalement. Ces derniers ont remplacé les 
articles 88 et suivants de l'ancienne loiI4 qui étaient souvent 
désignés par l'expression "la garantie de la section 88". Dans 
le présent texte, nous identifierons la sûreté que les nouvelles 
dispositions permettent de créer par les mots "la garantie 
ban~aire" '~.  

- La Loi sur les pouvoirs spéciaux des  corporation^'^. Cette loi 
dont l'origine remonte en 191417 autorise, à ses articles 27 à 34, 
la création par acte de fiducie de sûretés qui dérogent à plu- 
sieurs égards aux dispositions du Code civil en la matière. Elle 
permet notamment la constitution de sûretés mobilières sans 
dépossession. C'est surtout en regard de ce point qu'elle 
retiendra notre attention. 

- Les dispositions du Code civil sur les nantissements agricoles 
et forestiers. C'est en 1940 que furent introduits dans le Code 
civil les articles 1979a à 1979d créant le nantissemènt agri- 
cole18. Ces textes furent subséquemment modifiés en 1974 
dans le but d'ajouter le nantissement forestierI9. Entre temps, 
soit en 1962, le législateur introduisait également les articles 
1979e à 1979k concernant le nantissement commercial. Seules 
les dispositions relatives aux nantissements agricoles et fores- 
tiers permettent de donner en garantie des marchandises en 
réserve et elles seules par conséquent retiendront notre atten- 
tion dans le cadre de ce travail. Toutefois, l'étroite parenté qui 
lie ces trois formes de nantissements permettra à l'occasion 
d'utiliser les arrêts rendus en matière de nantissement com- 
mercial pour interpréter les dispositions relatives aux nantis- 
sements agricoles et forestiers. 

13. Loi de 7 980 remaniantla législation bancaire, S.C. 1980-81 -82, c. 40. Cette loi 
a abrogé et remplacé la Loisurlesbanques, S.R.C. 1970, c. 0-1. Cette loi sera 
citée dans le texte en utilisant I'abréviation L.B. 

14. Loi sur les banques, S.R.C. 1 970, c. B-1 
15. Dans le contexte de ce travail et a moins d'indications contraires, l'expression 

"la garantie bancaire" sera utilisée tant pour référer aux nouvelles dispositions 
législatives qu'aux anciennes. 

16. L.R.Q., c. P-16. Cette loi sera citée dans le texte en utilisant I'abréviation 
L.P.S.C. 

17. Loi amendant les Statuts Refondus 1909 en y insérant les articles 61 19a, 
61 19b, 61 19c et 61 196,4, Geo. VI, c .  51. 

18. Loi 4, Geo. VI, c. 69. 
19. Loi 10-1 1, Eliz. II, c. 57. 



LES GARANTIES SUR DES BIENS EN STOCK 

1. L'aslérisqueen margedel'énumérationdecertains bienss~gnifiequedanscecas lasureté peutaffecterd'autres biens. Ilsont étéomls parcequ'ils neconstituent pas des biens en stock. 

PUBLICITÉ 

Avis au registre informatisé des ces- 
sions de biens en stock 
(a. 48) 

Préavis au bureau de la Banque du 
Canada (a. 178(4)a)) 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Enregistrement de l'acte par dépôt au 
bureau d'enregistrement du lieu où le 
constituant a son siège social et a 
toute autre division d'enregistrement 
où il a une place d'affaires (a. 29) 

Enregistrement de I'acte par dépUt au 
registre des nantissements agricoles et 
forest~err du ritus de l'immeuble où se 
Irouuent les biens (a 1979b)) 

BIENS EN STOCK' 

Tout bien en stock 
(a. 11) 

Tout bien en stock 

Tout bien en stock 

Récolies. bétail, semences. engrais. 
insecticides, grains de provende* 

Produits Corestiers. engrais, 
insecticides* 

Produits aquatiques* 

Toul bien en stock* 
(a. 27) 

Animaux et produits de 
l'exploitation* 
(a. 1979a)) 

Produits de I'explo~tation* 
(a. 1979a)) 

BÉNÉFICIAIRE 

Prètcur 

Banque 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Fiduciaire 
(a. 28) 

Préteur 

Idem 

L O I  

Loi sur les connaissements, 
les recus et les cessions 
de biens en stock L.R.Q.. 
c. C-53; L.Q. 1982. c. 55 

LES BANQUES 
S.C. 1980.81-82, c. 40 

Lo i  sur les pouvoirs sp.4- 
ciaux des corporations. 
L.R.Q.. c. P-16 

Nantissements agricoles et 
forestiers 
Arts 1979a - I979d C.C. 

FORME 

Écrit rédigé selon la formule de 
I'Annexe I de la loi (a. 20) 

Écrit rédigé selon la formule ap- 
propriée de I'Annexî F o u  G de 
la loi 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Acte authentique 
(a. 27) 

Acte authentique ou sous seing 
prive (a. 1979b)) 

Idem 

CONSTITUANT 

Personne exploitant une 
entreprise (a. 11) 

Marchand en gros ou au 
détail (a. 178(l)a)) 

Fabricant (a. 178(l)b)) 

Agriculteur, éleveur 
(a. 178( 1)c) d) e)) 

Sylviculteur 
(a. 178(l)j) 

Pêcheur (a. 178( l)i)) 

Corporation (a. 27); 
Coopérative L.Q. 1982. 
c.  26. a. 27(4); 
Société en commandites 
(a. 1883.1 C.C.) 

Agriculteur, éleveur 
(a. 1979a)) 

Sylviculteur 
(a. 1979a)) 

OBLIGATION 

Prêt 
Ouverture de 
crédit 
(a. I I )  

Prët - Avances 
de fonds 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Bons - Obliga- 
tions -Actions 
-Obligations 
(a. 27)) 

Prét - Ouvertu- 
re de crédit 
(a. I979a)) 

Idem 
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Section 1: Conditions de validité 
Les contrats de garanties sur des biens en stock sont assujet- 

tis, quant à leur validité, à des règles particulières concernant le consti- 
tuant, l'obligation garantie, le bénéficiaire et les biens affectés. 

A- Le constituant 
Le tableau ci-dessus révèle une assez grande diversité dans la 

méthode retenue par les différentes lois pour identifier les personnes 
aptes à constituer une garantie sur des stocks. Nonobstant ce fait, il 
n'en résulte pas de grandes difficultés d'interprétation des textes perti- 
nents et il suffira de souligner rapidement les récentes modifications 
législatives apportées à ce niveau. 

La nouvelle loi provinciale sur les cessions de biens en stock est 
celle qui utilise la formule la plus large pour désigner le constituant de 
la garantie. L'article I l  prévoit que toute personne qui opère une 
entreprise ayant trait à un bien ou un service et qu'elle soit à caractère 
commercial ou non peut constituer une garantie sur ses biens meubles 
en réserve. La garantie est donc accessible à toute personne physique 
ou morale, quelle que soit, dans ce dernier cas, la formule légale adoptée 
pour accéder à la personnalité juridique, pourvu que cette personne 
exploite une entreprise. Ce dernier terme est également très large et il 
englobe toute forme d'activité. Le législateur a évité de recourir au 
procédé de l'énumération vraisemblablement dans le but de permettre 
au plus grand nombre possible de personnes l'accès à cette garantie. 
Ainsi, et sans restreindre la portée de ce qui précède, on peut dire que la 
nouvelle loi provinciale est plus permissive à cet égard que les trois 
autres lois réunies. En conséquence, peuvent donner cette garantie, le 
fabricant, l'industriel, l'artisan, le marchand en gros ou au détail, 
l'agriculteur, l'éleveur, le pêcheur, l'exploitant minier ou forestier, le 
professionnel dont l'activité l'amène à détenir des stocks, etc. 

Il faut encore souligner deux interventions législatives qui ont 
récemment modifié les règles du droit en cette matière. La première 
remonte à 1980 et elle a trait à la garantie bancaire. La Loi sur les 
banques énumère de façon limitative, ainsi que l'illustre le tableau, les 
catégories de personnes qui peuvent constituer cette garantie. A l'oc- 
casion de la dernière révision de cette loi, le législateur a ajouté deux 
catégories de personnes à la liste antérieure. Il s'agit des marchands au 
détail2' et des sylviculteurs2'. Ces ajouts sont importants en ce qu'ils 
élargissent considérablement le champ de la garantie par rapport à la 
législation ancienne. La seconde modification concerne la Loi sur les 
- - - 

20. Loi sur les banques, S.C. 1 980-81 -82, art. 178(1 )a). 
21. Loi sur les banques, S.C. 1 980-81 -82, art. 178(1 )j). 
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pouvoirs spéciaux des corporations. Les articles 27 et 34 de cette loi 
restreignent aux corporations le droit d'être partie à un "acte de 
fiducie" et de consentir les garanties spéciales qu'on y retrouve. Le 
législateur avait déjà étendu ce bénéfice aux coopératives2" Dernière- 
ment, il a permis aux sociétés en commandite d'émettre des bons et 
obligations et d'exercer les pouvoirs prévus à la section VI1 de la loi 
précitée23. 

L'identification des personnes habilitées à donner des garanties 
sur des stocks ne présente pas de grandes difficultés, chacune des lois 
sous étude étant à cet égard suffisamment explicite. Toutefois, il reste à 
examiner, en regard de la question du constituant, deux problèmes 
plus fondamentaux, soit celui de la création de la sûreté sur des biens à 
venir et celui de la création de la sûreté par une personne autre que le 
débiteur. 

1 .  Les biens à venir 
Le constituant peut-il donner en garantie des biens en stock qui ne 

lui appartiennent pas encore et qu'il se propose d'acquérir ou espère 
simplement acquérir, soit que ces biens n'existent pas encore ou qu'ils 
appartiennent à une autre personne? Dans le contexte qui nous 
occupe, cette question revêt une grande importance. En effet, on a déjà 
expliqué que des biens en réserve sont essentiellement des choses 
destinées à la revente et qu'en conséquence ces biens se renouvellent 
périodiquement. Toute sûreté qui prétend les affecter ne peut en 
général avoir été constituée que sur une quantité de biens et non sur des 
biens spécifiques. La fongibilité naturelle de ce type de biens permet 
aux choses nouvellement acquises de remplacer celles préalablement 
vendues. On comprend facilement alors qu'en cette matière une règle 
prohibant la constitution de sûretés sur des biens à venir, comme c'est 
le cas pour l'hypothèque du Code civil, équivaudrait à toutes fins 
pratiques à rendre impossible ce type de garanties. 

Bien que la réponse à cette question ait été donnée en des termes 
différents par les lois qui nous intéressent, aucune ne peut être interpré- 
tée comme prohibant la constitution d'une sûreté sur des stocks futurs. 

22. Loi sur les associations coopératives, L.R.Q., c.  A-24, art. 19 1 ), mod. par L.Q. 
1982, c. 48, art. 347; Loi sur les sociétés coopératives agricoles, L.R.Q., c. 
S-24, art. 9 k), mod. par L.Q. 1982, c. 48, art. 347; la Loi sur les coopératives, 
(L.Q. 1982, c. 26) sanctionnée le 23 juin 1982 remplace les deux lois précitées. 
L'article 27(4) de la nouvelle loi autorise une coopérative à se prévaloir de la 
Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations. 

23. Loi modifiant le Code de procédure civile, le Code civil et d'autresdispositions 
Iégislat~ves, Projet de loi 26, L.Q. 1983, c. 28, art. 36. Cet article est entré en 
vigueur le 22 juin 1983. 
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Au contraire, elles autorisent expressément une pareille convention. 
C'est ce qui ressort de l'article 1979a C.C. pour les nantissements 
agricoles et forestiers, de l'article 27 L.P.S.C. pour l'acte de fiducie'de 
l'article 13 L.C.B.S. pour la cession de biens en stock et de l'article 
178(2)b) L.B. pour la garantie bancaire. 

Si ces sûretés peuvent être constituées sur des biens futurs qui, par 
définition, ne sont pas encore la propriété du constituant, cela n'impli- 
que pas nécessairement qu'elles peuvent grever efficacement des biens 
appartenant à autrui. Ce sont là en fait deux questions différentes qu'il 
ne faut pas confondre au risque d'aboutir à des conclusions erronées. 
On peut parfaitement concevoir que la loi autorise la constitution de  
sûretés sur des biens que le constituant se propose d'acquérir, tout en 
en subordonnant l'efficacité à l'acquisition effective des biens. C'est, 
croyons-nous, la formule adoptée pour la garantie bancaire et pour la 
cession de biens en stock. Les textes pertinents se lisent comme suit: 

"Art. 178(2) L.B. La remise à une banque d'un document luiaccordant, en vertu 
du présent article, une garantie sur des biens dont le donneur de garantie: 
a) est propriétaire à l'époque de la remise dudit document, 
b) devient propriétaire avant l'abandon de la garantie par la banque, que ces 

biens existent ou non à l'époque de cette remise, 
confère à la banque, en ce qui concerne les biens visés, les droits et pouvoirs 
suivants, savoir: ..." 
"Art. 13 L.C.B.S. Le cédant ne peut céder queles biensdont il est propriétaire;il 
peut, toutefois, céder des biens futurs, mais la cession n'a effet à l'égard de ces 
biens qu'à compter du moment où il en devient propriétaire". 
Il ressort directement de ces articles que le constituant peut céder 

des biens à venir, mais que le bénéficiaire de la garantie ne pourra 
prétendre à aucun droit sur ces biens si le constituant n'en devient pas 
propriétaire. Ce n'est donc pas une prohibition générale de constituer 
une garantie sur des biens futurs que cherchaient à édicter les législa- 
teurs en adoptant ces textes, mais uniquement une interdiction de 
grever des biens appartenant à autrui, ce qui n'est pas la même chose. Il 
en découle qu'un tel contrat ne pourra jamais être contesté au seul 
motif qu'il a porté à l'origine sur des biens qui n'appartenaient pas 
encore au constituant. Il sera jugé parfaitement valide à I'égard des 
biens à venir qui seront alors devenus la propriété du constituant et 
déclarés sans effet à I'égard de ceux qui n'auront pas cessé d'appartenir 
à des tiers. C'est en ce sens que l'article 178(2) L.B. a été interprété par 
la jurisprudence et la doctrine24 et il n'y a pas de raison de croire qu'il 
en sera autrement de l'article 13 L.C.B.S. 

24. Voir notarnrnentAckroyd Bros. (Canada) Ltd. c .  Brackon Products Inc., (1 948) 
C.S. 407; Y. GOLDSTEIN, "A Bird's Eye View of Conflicting Claims", (1 981) 
Meredith Mernorial Lectures 88, 91 à 1 03. 
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Il en irait autrement du nantissement agricole et du nantissement 
forestier. Non seulement dans ces cas est-il permis de constituer la 
garantie sur des stocks futurs25, mais encore celle-ci pourrait être 
efficace même si elle porte sur la chose d'autrui. Le législateur ayant 
décidé d'assimiler ces sûretés à du nantissement, les tribunaux leur ont 
appliqué logiquement la règle de l'article 1966a C.C. qui à son tour rend 
applicables au contrat de nantissement les articles 1488,1489 et 2268 
C.C. C'est du moins ce qui a été décidé en matière de nantissement 
c ~ m m e r c i a l ~ ~  et en matière de nantissement agricole2'. Pourtant, dans 
ce dernier cas, le texte de l'article 1979a Cc. comporte depuis 196128 un 
vocabulaire qui pourrait être interprété comme un indice de la volonté 
du législateur de ne pas appliquer au nantissement agricole la règle de 
l'article 1966a C.C. Il y est déclaré qu'une personne peut nantir ses 
animaux, les produits de son exploitation, sa machinerie et son outil- 
lage. Ces possessifs ne signifient-ils pas que les biens nantis doivent 
nécessairement appartenir au constituant? Il n'est pas impossible de le 
penser, mais il est tout aussi légitime d'exiger que la mise à l'écart de la 
règle de l'article 1966a C.C. se fasse en des termes non équivoques, 
Lorsque le législateur identifie les biens qui peuvent faire l'objet d'une 
sûreté, il part forcément du principe que ces biens doivent être la 
propriété du constituant et il est alors normal qu'il utilise un vocabu- 
laire semblable à celui de l'article 1979a C.C. C'est l'existence d'une 
règle exceptionnelle comme celle de l'article 1966a C.C. qui finit par 
rendre nécessaire l'usage d'un vocabulaire très spécifique, ne laissant 
place à aucune autre interprétation, à l'exemple de ce qui a été fait pour 
la garantie bancaire et pour la cession de biens en stock. 

Un problème semblable se présente dans le cas de l'acte de fiducie. 
En effet, l'article 27 L.P.S.C. ayant utilisé indistinctement les termes 
"hypothéquer, nantir ou mettre en gage", on pourrait aussi prétendre 
que l'article 1966a C.C. s'applique en l'espèce. Cette conclusion se 
heurte toutefois au texte même de l'article 27 qui exige formellement 
que les biens appartiennent au constituant. C'est le sens qu'il faut 

25. In re Drouin: La Société du Crédit agricole c. De Cotret, (1 970) C.S. 287 
26 Voir In re Bertrand: Trans-Canada Credit Corporation Ltd c .  Savage, (1967) 

C.S. 569; Bo-Less Inc. c.  Bolly et B.N.C. et al., (C.A. Québec, 27 décembre 
1979, no 200-03-0001 92-770) commenté par L. PAYETTE, "Sûretés et enre- 
gistrement", (1  980) 40 R. du B. 677. 

27 Roy (ln re) Bertrand et Dorais et Dionne Lrée, (1  982) C S 477 Vair aussi La 
Calsse Populatre Notre-Dame d'Hébertv11le c Les Encans de la Ferme Inc . 
(1973) R L 292 (C P ), In re Drouln La Saciété du CrédtfAgncole c .  De Cotret. 
(1 970) C S 287 

28 L O 1960-61, c 95, art 1 
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attribuer aux mots "qu'elles possèdent ou posséderont" par lesquels se 
termine cet article. Ce n'est pas à la simple notion de "possession" que 
réfère ici le législateur, mais bien à celle de "propriété" ainsi que le 
confirme la version anglaise de ce texte. Il est alors logique de croire 
que si cette référence directe à la qualité de propriétaire est suffisante 
pour interdire, dans le cas de la Loi sur les banques et dans celui de la Loi 
sur les cessions de biens en stock, la constitution de la sûreté sur la chose 
d'autrui, il en est de même pour les garanties créées par l'acte de 
fiducie. 

En résumé, on peut affirmer que les contrats créant des garanties 
sur des biens en stock peuvent avoir pour objet non seulement des 
biens présents, mais également des biens à venir. Cela est d'ailleurs 
essentiel à l'existence même de ce type de sûretés. Cette solution 
engendre toutefois un problème considérable et c'est celui qui consiste 
à déterminer à quel moment naît la garantie à l'égard des biens à venir. 
S'agit-il de la date du contrat, de celle où le constituant devient 
propriétaire des biens ou de celle où le créancier réalise sa garantie? Il 
sera généralement impossible de régler un conflit entre différents 
créanciers sans d'abord avoir trouvé réponse à ce problème, car le 
législateur s'en est souvent remis à la règle prior tempore, potior jure 
pour régler ce genre de litige. C'est une question qui sera examinée en 
détail dans le troisième chapitre de ce travail. 

2. Le cautionnement réel 
Une garantie sur des biens en stock peut-elle être constituée par un 

tiers sur ses biens pour le bénéfice du débiteur? En d'autres mots, on 
peut se demander si le cautionnement réel est possible en ce domaine. 
La réponse à cette question ne peut que provenir des lois créant les 
sûretés sous étude et on pourra constater à nouveau qu'il n'y a pas 
unicité de solution. 

La seule disposition législative qui autorise expressément le cau- 
tionnement réel est celle de l'article 1979a C.C. pour les nantissements 
agricoles et forestiers. Ce texte est précis et ne nécessite à ce sujet aucun 
commentaire. Les trois autres lois n'abordent pas directement cette 
question, mais il résulte de leurs dispositions que le cautionnement réel 
n'est pas possible. Cette impossibilité s'explique dans tous les cas de la 
même façon. Chacune de ces lois requiert que la sûreté soit constituée 
pour garantir la dette du constituant lui-même, ce qui exclut le cau- 
tionnement réel. 

Ainsi, aux termes de l'article 27 L.P.S.C., les sûretés prévues à 
cette loi ne peuvent être consenties par une corporation que pour 
garantir les obligations que la loi l'autorise à émettre et pour aucune 
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autre fui. Il en résulte, à titre d'exemple, qu'une corporation ne pourrait 
recourir à l'acte de fiducie pour grever ses actifs à la garantie d'obliga- 
tions émises par une autre compagnie sans ainsi déroger à la loi. Il 
existe toutefois des techniques pour atteindre ce résultat comme l'ex- 
plique un auteur à partir de l'exemple d'une compagnie mère et de sa 
filiale: 

"Pour que la charge générale consentie par la compagnie mère grève les biens 
d'une filiale, il faudra, à toutes fins, que cette compagnie filiale émette des 
obligations, crée une charge générale sur ses biens dans un acte de fiducie et 
dépose en garantie les obligations ainsiémises, ou encore que l'émission se fasse 
conjointement par les deux c~mpagnies"~~. 

Il résulte également de l'article 178 L.B. que le cautionnement réel 
n'est pas autorisé en ce qu'une banque ne peut obtenir une cession des 
stocks d'une personne y mentionnée que pour garantir un prêt 
consenti à cette personne. Il existe certes des techniques pour aboutir 
pratiquement au cautionnement réel, mais celles-ci impliquent néces- 
sairement un engagement personnel de la part du constituant con- 
tracté sous forme de prêts ou d'avances de fonds auprès de la banque30. 

Enfin, l'article 11 L.C.B.C. pose une règle quelque peu ambiguë. 
Ce texte utilise la formule suivante: "Une personne peut, en considéra- 
tion d'un emprunt ou d'une ouverture de crédit, céder...". De prime 
abord, il ne semble pas être exigé que le constituant soit la personne 
même qui a obtenu le prêt ou l'ouverture de crédit. Il n'y est pas 
question, comme en matière de nantissement commercial par exemple, 
d'un prêt "qu'il contracte". Cependant, on peut se demander si la 
présence des mots "en considération" ne vient pas finalement poser une 
exigence semblable. En effet, si la cession doit être faite en considéra- 
tion d'un emprunt, cela n'implique-t-il pas que l'emprunteur soit le 
constituant lui-même, sans quoi cette cession n'est plus faite directe- 
ment "en considération" d'un prêt, mais pour une autre cause qui tient 
aux relations entre I'emprunteur et le constituant? D'autres disposi- 
tions de cette loi semblent bien confirmer cette interprétation. L'article 
19 prévoit que le transport par le cessionnaire des droits acquis en 
vertu de l'article 1 1 permet au cédant de rembourser par anticipation 
les sommes qu'il doit au cessionnaire. Une telle règle implique néces- 
sairement que le constituant est l'emprunteur. On peut en arriver à la 
même conclusion à la lecture des articles 30(1) et 40 de la loi. 

29. L. PAYETTE, "La charge flottante", (1 976-77) Meredith Memorial Lectures 43, 
54. 

30. Voir l'arrêt Berryland Canning Co. Ltd. c. The Toronto-Dominion-Bank et al., 
(1 972) R.C.S. 259. 
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B- L'obligation 
Le tableau ci-dessus démontre clairement que chaque loi étudiée 

comporte des exigences précises en regard des créances pouvant être 
garanties par une sûreté sur des biens en stock. Ces exigences se 
rapportent principalement à la nature de la créance et parfois à sa 
concomitance avec le contrat créant la garantie. 

1. Nature 
L'article 1979a C.C. pour les nantissements agricoles et forestiers, 

l'article 11 L.C.B.S. pour la cession de biens en stock et l'article 178 
L.B. pour la garantie bancaire exigent tous que ces garanties soient 
constituées uniquement en considération de prêts, d'avances de fonds 
ou d'ouvertures de crédit. Quant à l'article 27 L.P.S.C., il permet le 
recours à l'acte de fiducie et à ses sûretés spéciales dans le seul but de 
"garantir le paiement des bons, obligations (debentures) et actions- 
obligations (debentures-stock)" que la loi autorise une corporation à 
émettre. Il s'agit dans tous les cas de conditions essentielles à la validité 
de la garantie. C'est la conclusion à laquelle en arrivent les tribunaux 
lorsqu'ils ont à interpréter des dispositions semblables3'. On doit 
ajouter que l'article 1979a C.C. va même jusqu'à fixer une limite quant 
à la durée du prêt et de l'ouverture de crédit, soit quinze ans et cinq ans 
respectivement, ce que ne font pas les autres textes précités. Là aussi la 
jurisprudence y a vu une condition essentielle à la validité de la 
garantie3=. 

Il est certain que lorsque la loi utilise des expressions comme "un 
prêt" ou "une ouverture de crédit", c'est qu'elle entend restreindre les 
catégories de créances susceptibles d'être garanties par la sûreté. 
Autrement, le législateur aurait employé les mots "dette" ou "obliga- 
tion" qui ont une portée beaucoup plus large. Les tribunaux ont déjà 
décidé que le terme "prêt" doit s'entendre dans le sens du prêt de 
consommation défini à l'article 1777 C . C . ~ ~  et qu'une "ouverture de 
crédit" n'est en fait qu'une promesse de prêt34. Ceci ne signifie pas, à 
titre d'exemple, qu'un vendeur ne peut jamais bénéficier de ces sûretés 
en garantie de ce qui lui est dû. Il devra toutefois recourir à la novation 

31. Voir Dauphin c. Bertin, (1  972) C.S. 532; Letang c. Poirier, J.E. 79-827 (CS.). 
32. In re Greenfield Parck Lumberand BuildersSupplies Ltd: South Credit Union et 

Armand Gagnon, (1977) C.S. 504; In re Circuit Grand Prix Etchemin Ltée: 
Caisse Populaire Les Etchemins c .  Maheu, Noiseux Inc., J.E. 82-1 063 (C.S.). 

33. Simoneau c. Roy et Mailhot, (1 965) R.L. 193. 
34. Lévesque c. Caisse Populaire D'Orsainville, J.  E. 83-838 (C.S.). 
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pour atteindre son objectif, c'est-à-dire transformer préalablement le 
solde de prix de vente en un prêt. Ce procédéa été approuvé par la 
j~r isprudence~~.  

2. Concomitance 
La concomitance entre la créance et la sûreté est une exigence 

qui doit être posée expressément par la loi, car rien n'interdit en règle 
générale qu'une sûreté puisse être constituée postérieurement à la 
naissance de l'obligation principale. Le caractère accessoire de la 
garantie semble par ailleurs s'opposer à ce que celle-ci puisse précéder 
la créance. Qu'en est-il de cette question dans les cas qui nous intéres- 
sent? 

Seule la Loi sur les banques édicte une règle à ce sujet. L'article 
180(l)a) L.B. exige que la sûreté soit constituée au moment même où le 
prêt est consenti au c ~ n s t i t u a n t ~ ~ .  Le paragraphe b) de cet article vient 
cependant atténuer la rigueur de cette règle. La banque pourra valide- 
ment détenir la garantie pour une créance antérieure ou même subsé- 
quente à la sûreté à la condition d'obtenir préalablement un engage- 
ment écrit du constituant à l'effet qu'une telle garantie sera accordée à 
la banque. La loi suggère même à son annexe H la forme et le contenu 
de cet engagement. En outre, la Cour suprême du Canada a également 
apporté un certain assouplissement à la règle de la concomitance en 
déclarant valide une garantie consentie au moment de l'obtention d'un 
nouveau billet à demande pour une ancienne dette3'. 

Aucune des trois autres lois ne contient une règle semblable à celle 
de l'article 18q 1)a) L.B. Les nantissements agricoles et forestiers et les 
cessions de biens en stock faites en vertu de la nouvelle loi provinciale 
peuvent donc être consentis pour des dettes  antérieure^^^. On sait de 
plus que l'article 1979a C.C. et l'article 1 1 L.C.B.S. prévoient que ces 
sûretés peuvent garantir une ouverture de crédit. Celle-ci n'étant en 
réalité qu'une promesse de prêt, on doit aussi en conclure' que ces 
sûretés sont validement constituées même lorsque les avances de fonds 

35. Simoneau c. Roy et Mailhot, (1 965) R.L. 193. 
36. Bank of Hamilton c. J.A. Holstead, (1897) 28 R.C.S. 235. 
37. Berryland Canning Co. Ltd. c.. The Toronto Dominion Banketal., (1 972) R.C.S. 

259. Cet arrêta été rendu sur division, M.  le juge Pigeon,dissident, considérant 
qu'en l'espèce une nouvelle avance était une condition essentielle de la 
validité de la garantie. 

38. Voir Inre Drouin: La Société du Crédit agricole c. De Cotret, (1 970) C.S. 287; In 
re Bertrand: Trans-Canada Crédit Corp. Ltd. c .  Savage, (1 967) C.S. 596; Roy 
(in re): Bertrand et Dorais et Dionne Ltée, (1 982) C.S. 77; In re 600 Belvedere 
Inc.: Couillard c.  Gingras et al., (1 975) C.A. 730. 
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sont subséquentes à leur création. Quant aux sûretés contenues à l'acte 
de fiducie, elles sont toujours créées avant que les obligations ne soient 
émises, soit avant que la créance existe. En fait, l'acte de fiducie ayant 
notamment pour fonction de réglementer l'émission des obligations, il 
précède nécessairement cette émission. Doit-on s'inquiéter de la Iéga- 
lité de ce procédé qui consiste à faire naître la sûreté avant la créance? 
Nous ne le croyons pas car rien n'interdit en principe dans notre droit 
la création d'une sûreté pour une dette future ou éventuelle, dans la 
mesure où la relation entre la dette et la sûreté est clairement établie 
par l'acte constitutif. Cela ne va pas à l'encontre du caractère acces- 
soire de la sûreté ainsi que l'a démontré la Cour suprême du Canada à 
l'occasion du problème de l'existence d'un cautionnement donné pour 
garantir une ouverture de Il serait par ailleurs préférable que 
la loi elle-même élimine tout doute quant à la validité d'une sûreté 
créée lors d'une émission d'obligations. C'est ce que recommande de 
faire l'Office de révision du Code civil par le biais de l'article 301 du 
Livre IV qui se lit ainsi: 

"L'hypothèque créée pour assurer le paiement d'une somme est valable encore 
qu'au moment de sa création le débiteur n'ait pas reçu ou n'ait reçu que 
partiellement la contrepartie en raison de laquelle il s'est obligé. 
Cette règles'applique, notamment, en matière d'émissiond'obligations par une 
corporation et d'ouverture de crédit". 

C- Le bénéficiaire 
Le bénéficiaire d'une sûreté est en principe le créancier de l'obliga- 

tion garantie par celle-ci, mais il peut s'agir aussi d'un tiers qui a acquis 
subrogation aux droits du créancier ou à qui la créance a été transpor- 
tée. Il en va de même pour les garanties sur des biens en stock. Il existe 
cependant pour ces sûretés et à l'égard de ces questions des restrictions 
qu'il faut souligner. 

1 .  Le créancier 
La nouvelle loi sur les cessions de biens en stock ne pose aucune 

restriction en ce qui concerne les personnes au bénéfice de qui la sûreté 
peut être c~nstituée. Toute personne, physique ou morale, qui a 
consenti un prêt ou une ouverture de crédit peut donc en bénéficier et 
cette loi utilise le terme "cessionnaire" pour la désigneiAO. Il en va de 
même pour les nantissements agricoles et forestiers du Code civil, sauf 

39. B.N. c. Soucisse et al., (1981 ) 2 R.C.S. 339. Certains voient dans les termes 
introductifs de l'article 27 L.P.S.C. le fondement juridique permettant la créa- 
tion de sûretés avant l'existence des obligations. Voir J. TETRAULT, "Pitfalls 
Under Trust Deeds", (1976-77) Meredith Mernorial Lectures 17, 23. 

40. Voir notamment l'article 12 L.C.B.S. 
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que cette fois le bénéficiaire y est simplement désigné par le mot 
"créancier". 

La Loi sur les banques adopte une philosophie complètement 
différente à ce sujet. Seule une banque régie par cette loi peut obtenir la 
sûreté. Il est en conséquence impossible pour quiconque n'est pas une 
"banque" au sens de cette loi d'obtenir la garantie spéciale de l'article 
178 L.B., à moins d'être subrogé dans les droits de la banque ou 
d'obtenir une cession de ses droits. Nous verrons ci-après qu'il existe 
également des restrictions à ce niveau. Compte tenu de ce qui précède, 
on peut se demander si une banque pourrait détenir simultanément et à 
l'égard des mê'mes biens la garantie bancaire de l'article 178 L.B. et une 
cession de biens en stock de l'article 11 L.C.B.S. Les principes géné- 
raux du droit civil n'interdisent pas qu'un créancier détienne plus 
d'une sûreté pour la garantie d'une obligation, même si ces différentes 
sûretés affectent les mêmes biens. Étant donné ici toutefois la très 
grande similitude entre ces deux types de garanties, une banque qui les 
détiendrait toutes deux serait un peu dans la situation d'un créancier 
détenteur de deux hypothèques de rang égal sur un même immeuble 
pour la même créance. Ce n'est peut-être pas illégal, mais est-ce 
vraiment utile? Le recours à ce cumul ne peut être avantageux que dans 
la mesure où le créancier obtient, par le biais d'une sûreté, des avan- 
tages que l'autre ne lui confère pas. Or, nous aurons l'occasion de 
constater que c'est précisément ce qui se produit dans le cas qui nous 
intéresse. S'il peut y avoir avantage à détenir les deux sûretés, il n'est 
pas certain que cela soit possible. On ne retrouve nulle part à l'article 
178 L.B. ou aux articles qui suivent une dispositi~n semblable à celle de 
l'article 177(9) L.B. qui est en ces termes: 

"Lorsqu'elle fait un prêt ou une avance garantis conformément au présent 
article, la banque peut prendre, sur tout bien visé par cette garantie, toute autre 
garantie qu'elle juge utile". 

L'absence d'une telle disposition dans le contexte de l'article 178 
L.B. ne doit-elle pas s'interpréter dans le sens d'une prohibition de 
détenir simultanément sur les mêmes biens une autre garantie que celle 
qui découle de cet article? Pour qu'il en soit autrement, il aurait fallu 
nécessairement que le législateur reproduise dans le cadre de l'article 
178 L.B. la permission qu'il accordait dans celui de l'article 177 L.B. 
Cette abstention ne peut être que la manifestation d'une prohibition. 
On peut donc sérieusement douter qu'une banque puisse détenir à la 
fois l'une et l'autre sûreté et elle devra vraisemblablement faire un 
choix. 

Enfin, l'article 28 L.P.S.C. est également restrictif en ce qui 
concerne le bénéficiaire des garanties. Cet article exige que les sûretés 
soient créées en faveur d'un fiduciaire. La présence du fiduciaire ne 
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change pas la nature des sûretés que cette loi permet de constituer à la 
garantie des obligations. Elle est aussi sans effet quant au droit de 
propriété de la compagnie débitrice durant l'existence de la garantie. 
En fait, la présence du fiduciaire dans le contexte de cette loi s'explique 
surtout par le besoin d'un représentant pour la masse des obligataires. 
Cette présence est requise même lorsqu'il n'y a qu'un seul obligataire, 
comme c'est généralement le cas dans le type de financement qui nous 
concerne. 

2. La subrogation et le transport des droits 
Le Code civil au chapitre des nantissements agricoles et forestiers 

et la Loi sur lespouvoirs spéciaux des corporationsne contiennent pas de 
règles particulières concernant la subrogation et la cession de la 
créance garantie par la sûreté. Ce sont en conséquence les règles 
ordinaires qui s'appliquent. On retrouve par contre dans les deux 
autres lois des dispositions spécifiques à ce sujet. 

La Loi sur les banques limite de façon très précise les cas où une 
banque peut céder ses droits. Aux termes de l'article 179(9) L.B., une 
cession des droits de la banque n'est possible qu'en regard des biens 
visés par les alinéas 178(1) f), g), h), i) ou j). Exception faite des alinéas 
i) et j) concernant le pêcheur et le sylviculteur, tous les cas qui nous 
intéressent pour les fins de ce travail sont exclus du domaine de l'article 
179(9) L.B. et une cession des droits de la banque ne peut intervenir à 
leur sujet. C'est notamment la situation qui prévaut pour le marchand, 
le fabricant et l'agriculteur sur leurs stocks. Le seul autre mécanisme 
permettant à un tiers de détenir les droits de la banque est la subroga- 
tion et là aussi des limites sont fixées. L'article 179(8) L.B. permet que 
la subrogation s'opère au profit d'un tiers qui paie la banque à la place 
du débiteur constituant uniquement lorsque ce tiers est garant de la 
dette remboursée. La subrogation légale est donc limitée au seul cas où 
une caution paie la dette et la subrogation conventionnelle est à toutes 
fins pratiques interdite4'. 

Quant à la Loisur les cessions de biens en stock, elle ne restreint pas 
les cas de subrogation ou de transport des droits acquis en vertu de 
l'article I l ,  mais elle fait produire à toute subrogation ou à tout 
transport un effet particulier. L'article 19 L.C.B.S. prévoit dans ces cas 
que l'emprunt ou les sommes avancées en vertu de l'ouverture de crédit 

41. Cette interprétation est confirmée par l'attitude adoptée par les tribunaux en 
regard de ces questions avant que des amendements à la loi autorisent la 
subrogation et la cession des droits. Voir J. SMITH et Y. RENAUD, Droit ' 

québécois des corporations commerciales, vol. II, Le financement, Montréal, 
Judico Inc., 1975, no 172, p. 1046. In re Victor Varnish Co., Clare's Claim, (1 907) 
1 6 O.L.R. 338; Chesley Furniture Co. Ltd. c. King, O.W.N. 1 44. 
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peuvent être immédiatement remboursés par anticipation, sans aucun 
avis ni pénalité. Il s'agit en quelque sorte d'une déchéance légale du 
terme encourue par le créancier. L'alinéa 2 de cet article établit les 
modalités de fonctionnement de ce droit exceptionnel que la loi 
accorde au débiteur. 

D- Les biens 
Les lois sous étude ne nous intéressent qu'en autant que les sûretés 

qu'elles régissent permettent de grever des biens en stock. Ce point a 
déjà été clairement établi et un chapitre entier a été consacré à la notion 
de "biens en stock". Nous n'entendons pas reprendre ici ces questions 
et nous nous limiterons à fournir certaines précisions au sujet des biens 
ou catégories de biens qui peuvent être donnés en garanties et à traiter 
du problème du remplacement des biens grevés et du droit aux 
créances qui proviennent de leur vente. 

1 .  Biens visés 
Nous avons défini un bien en stock comme tout bien meuble 

corporel faisant partie de l'actif d'une entreprise et qui est détenu dans 
le but d'être vendu ou d'entrer dans le processus de fabrication d'un 
produit destiné à la vente ou à la fourniture d'un service4*. 

Ce sont sans contredit des biens de cette nature que la Loi sur les 
cessions de biens en stock permet de façon générale à une personne de 
donner en garantie. La définition que l'on retrouve à l'article 11 de la 
loi le confirme. Nous avons déjà expliqué que certaines catégories de 
biens énumérées à cet article n'entrent toutefois dans le concept de 
"biens en stock" que par le biais d'une fiction législative. C'est le cas des 
substances minérales et des hydrocarbures non encore détachés du sol 
qui juridiquement ne sont pas des biens meubles43. Certaines autres 
catégories mentionnées à l'article 1 1 appellent des commentaires. 

Dans l'énumération que fait le législateur, on retrouve entre 
autres les deux catégories suivantes: un "bien servant à l'emballage" et 
"un animal". La première catégorie soulève la question de savoir s'il 
s'agit uniquement des produits comme le bois, le plastique, le verre, le 
papier et autres semblables qui font office de contenants ou s'il peut 
s'agir aussi des outils qui servent à emballer les produits finis. La 
seconde catégorie pose le problème de déterminer s'il faut restreindre 
le terme "animal" aux bêtes élevées pour la consommation ou l'éten- 
dre. à celles qui sont avant tout des éléments de production. Malgré 

42. Voir supra, p. 4. 
43. Ibid. 
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l'imprécision du texte de loi, il faut décider que les mots "bien servant à 
l'emballage" ne comprennent pas l'outillage et que le terme "animal" 
ne vise pas les animaux qui sont des éléments de production et qui font 
partie du matériel. On peut s'appuyer sur deux règles d'interprétation 
pour expliquer ces exclusions, soit la règle noscitur a sociis et la règle 
ejusdem generis. La première nous indique que le sens d'un terme peut 
être révélé par son association à d'autres termes et la seconde signifie 
que le terme générique qui complète une énumération se restreint à des 
choses de mêmes genres que celles qui sont énumérées44. On pourrait 
également ajouter comme motif additionnel que notre droit contient 
déjà des sûretés qui permettent de donner en garantie de l'outillage 
- c'est le nantissement commercial - et des animaux servant à la 
production - c'est le nantissement agricole. Cet argument qui tend à 
démontrer que le législateur n'a pas voulu faire double emploi est 
cependant affaibli par le fait que le nantissement agricole n'est pas 
restreint aux seuls animaux de production et qu'il s'étend aussi aux 
bêtes élevées essentiellement pour la consommation et qui constituent 
pour l'éleveur des biens en stock. 

La Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations énonce à son 
article 27 que tous les "biens mobiliers ou immobiliers présents ou 
futurs" appartenant à une corporation peuvent faire l'objet des sûretés 
créées à l'acte de fiducie. Comme aucune catégorie de biens n'échappe 
à l'emprise de cette loi, elle peut certainement atteindre toutes les 
catégories de biens visées par la Loi sur les cessions de biens en stock et 
conséquemment tout bien en stock d'une corporation. 

La Loi sur les banques énumère de façon restrictive les biens 
pouvant faire l'objet de la garantie bancaire. Ces biens sont pour la 
plupart des "biens en stock" selon le sens qu'il faut attribuer à cette 
expression. Sans faire une analyse exhaustive de cette question, on 
peut assez facilement indiquer, pour chaque catégorie d'emprunteurs, 
quels sont les biens que la loi permet de donner en garantie et qui 
constituent des biens en stock. 

le marchand en gros ou au détail peut donner une garantie sur 
tous les biens qu'il vend et ceux servant à leur emballage4s. En 
réalité, il s'agit de toutes les marchandises en réserve d'un 
marchand; 

44. Voir Pierre-André cÔTÉ, Interprétation des lo~s, Montréal, Les Éditions Yvon 
Blais Inc., 1982, p. 262. 

45. Art. 178(l)a) L.B. Avant la réforme de 1980, la loi ne permettait pas au 
marchand de donner une garantie sur des produits finis. Voir à ce sujet l'arrêt 
B.P.C. c. Gagnon, (1 981 ) 2 R.C.S. 98. 
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le fabricant peut donner une garantie sur les biens qu'il fabri- 
que et sur ceux qu'il acquiert à cette fin, de même que ceux 
servant à leur emballage46. Il s'agit également en fait de tous les 
biens en stock d'un fabricant; 
l'agriculteur et l'éleveur peuvent notamment donner une 
garantie sur les récoltes, le bétail, les semences et engrais, les 
insecticides, les grains de provende4'. Il s'agit dans ces cas des 
produits de l'exploitation et des biens consommés dans le 
processus d'exploitation. Ces biens sont aussi des stocks. Il 
faut rappeler, en ce qui concerne les animaux vivant sur l'ex- 
ploitation, que tantôt ils sont des produits - c'est l'hypothèse 
de l'élevage - tantôt ils sont des éléments de production et ils 
font alors partie du matériel. Les uns et les autres peuvent être 
donnés en garantie en vertu de cette loi, mais seuls les premiers 
entrent dans la notion de marchandises en réserve; 
le sylviculteur peut notamment donner une garantie sur ses 
engrais, insecticides et produits forestiers, soit sur ses stocks48; 
le pêcheur peut notamment donner une garantie sur les pro- 
duits aquatiques qui sont aussi des biens entrant dans la défini- 
tion de biens en 

Le Code civil quant à lui, au chapitre des nantissements agricoles 
et forestiers, permet à l'agriculteur, à l'éleveur et au sylviculteur de 
donner une garantie notamment sur les animaux et les produits de 
l'exploitation présents et à venirs0. Sous la même réserve que ci-dessus, 
quant à la nature ambivalente des animaux vivant sur l'exploitation, ce 
sont là des biens qui constituent des stocks. 

2. Le remplacement des biens grevés. 
Le trait commun aux sûretés que nous étudions est de porter 

davantage sur des quantités abstraites de marchandises que sur des 
produits désignés spécifiquement. Contrairement par exemple à l'hy- 
pothèque ou au nantissement commercial, ce n'est pas tel bien indivi- 
duellement désigné qui est affecté par la sûreté, mais telle quantité de 

46. Art. 178(1) b)  L.B. 
47. Art. 178(l) c) d) e) L.B. 
48. Art. 178(l) j) L.B. 
49. Art. 178(1) i )  L.B. 
50. Art. 1979a C.C. 
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biens d'une catégorie spécifiée. Ces garanties portent donc principa- 
lement sur des choses de genre, alors que les règles traditionnelles du 
droit des sûretés réelles exigent que l'objet soit un corps certain et 
déterminé. 

En permettant qu'une garantie puisse être créée sur des choses 
fongibles qui restent en la possession du débiteur, le législateur a 
nécessairement permis à celui-ci de renouveler les unités qui forment le 
stock. Cette faculté de substitution, dont les modalités d'exercice 
peuvent être précisées par la convention, ne peut être enlevée au 
débiteur que par un procédé de détermination qui transforme les 
choses de genre en corps certains5'. Cela est parfois possible, mais 
demeure exceptionnel, compte tenu principalement du fait que les 
biens concernés se prêtent mal à une pareille spécification. Il n'est pas 
non plus dans l'intérêt ni du créancier ni du débiteur de procéder de la 
sorte. Les biens en stock sont des produits de consommation qui 
doivent rester dans le circuit commercial et circuler librement, ce qui 
est incompatible avec l'existence d'une sûreté réelle traditionnelle qui 
entraîne une véritable indisponibilité. 

Si le débiteur peut renouveler les biens qu'il a donnés en garantie, 
il faut en contrepartie que la sûreté qui affectait les biens vendus ou 
utilisés grève automatiquement ceux qui les remplacent. Dans le cas 
contraire, la garantie serait illusoire et sans intérêt pour le créancier. 
Les lois que nous étudions, à l'exception de la Loi sur les cessions de 
biens en stock, sont très discrètes à ce sujet quand elles ne sont pas tout 
simplement muettes. Tout y est organisé comme s'il s'agissait toujours 
de produits individuellement considérés qui font l'objet des garanties 
et non des stocks. Cela provient du fait que ce sont les mêmes textes qui 
dans ces lois régissent la sûreté qu'elle porte sur des corps certains ou 
des choses de genre. Seul l'article 14 L.C.B.S. prévoit expressément le 
cas du remplacement. Faut-il en conclure que dans les autres lois les 
biens acquis en remplacement des biens originairement grevés ne font 
pas l'objet de la garantie? Certainement pas. Malgré le silence des 
textes, une analyse attentive démontre, ainsi qu'on l'a vu précédem- 
ment, que lorsque des stocks sont donnés en garantie, la fongibilité des 
choses qui les composent permet aux biens nouvellement acquis de 
remplacer automatiquement ceux dont on a disposé. On peut trouver 
un fondement à ce phénomène dans les textes de chacune de ces lois qui 
autorisent la cession de biens présents et  futur^'^. En effet, en cédant 

51. M. CABRILLAC, op. cit., note 7,340. 
52. C'est le fondement que sembleavoir retenu le tribunal dans l'arrêt In re Drouin: 

La Société du Crédit Agricole c. De Cotret, (1970) C.S. 287. 
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tous ses biens en stock présents et futurs, le débiteur perm'et à la sûreté 
d'atteindre les biens nouvellement acquis. 

Mais que se produirait-il si la convention ne contenait pas de 
clause de cession de biens futurs? C'est une hypothèse peu vraisembla- 
ble, car on imagine mal qu'un débiteur cède en garantie des stocks 
présents seulement et qu'un créancier accepte une telle garantie. Cela 
n'est plausible que dans l'hypothèse où ces stocks présents sont claire- 
ment identifiés, mis àpart  et sortis du circuit commercial. Mais imagi- 
nons quand même qu'une sûreté a été constituée sur des stocks pré- 
sents sans clause de cession de biens futurs et sans que les parties 
n'aient convenu de sortir ces biens du circuit commercial pour la durée 
de la convention. Nous croyons que, même dans ces circonstances, les 
biens nouvellement acquis remplaceront automatiquement les biens 
aliénés, dans la mesure où ces nouveaux biens appartiennent à la même 
espèce ou sont du même genre que ceux qui ont été initialement cédés. 
Cette conséquence découle directement du fait qu'on est en présence 
de choses fongibles dont la caractéristique principale est l'interchan- 
geabilité. C'est ce qu'a voulu exprimer le législateur à l'article 14 de la 
Loi sur les cessions de biens en stock en déclarant que "tout bien acquis 
en remplacement d'un bien cédé fait l'objet de la cession". Ce texte 
n'est pas simplement une illustration donnée par la loi des consé- 
quences du droit reconnu à l'article 13 de céder des biens futurs. 
L'interpréter ainsi équivaut à lui nier toute portée et à le rendre inutile. 
En fait, ce texte exprime une réalité juridique qui trouve son fonde- 
ment dans la permission même accordée par le législateur de constituer 
une sûreté sur des choses fongibles. Cette réalité doit donc également 
être reconnue dans les sûretés organisées en vertu des autres lois dans 
la mesure où elles affectent des biens en stock. 

3. Les créances provenant de la vente des biens grevés 
Lorsque des biens en stock sont vendus par celui qui les a donnés 

en garantie, le produit de la vente remplace-t-il automatiquement les 
biens aliénés en tant qu'objet de la garantie? Cette question, il faut 
tenter d'abord d'y répondre en vertu de la loi seule et indépendamment 
des conventions intervenues à cet effet entre le créancier et le débiteur. 

On doit d'abord constater que notre droit ne contient pas de 
théorie générale concernant la subrogation réelle qui permettrait au 
produit de la vente de se substituer à l'objet de la garantie dans le 
patrimoine du débiteur. 11 faut donc chercher dans chacune des lois 
pour déterminer si une règle spécifique a été édictée à cet effet. 

La loi fédérale sur les banques ne contient aucune disposition 
édictant expressément que la banque est bénéficiaire de plein droit du 
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produit de la vente des biens qui lui ont été cédés en garantie. La seule 
disposition de cette loi qui touche à ce type de problème se retrouve à 
l'article 179(7) qui ne concerne que la transformation des biens. Cet 
article cherche à régler le cas du bien qui subit des modifications dans 
un processus de fabrication - telle la matière première qui devient un 
produit fini - et on ne peut en étendre la portée au cas sous étude. 

Les lois provinciales ne sont pas plus explicites. Le Code civil, au 
chapitre des nantissements agricoles et forestiers, est muet sur cette 
question. La Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations est à cet 
égard à l'image du Code civil et si l'article 31 traite des créances, ce 
n'est qu'en fonction d'une cession conventionnelle de créances et 
seulement pour en préciser les règles d'opposabilité. Quant à la Loisur 
les cessions de biens en stock, elle ne comporte pas de dispositions 
spécifiques quant au produit de la vente des biens. Il y a cependant 
l'article 14 qui pourrait peut-être fournir un argument. Le premier 
alinéa de ce texte est à l'effet que: 

"Tout bien acquis en remplacement d'un bien cédé fait l'objet de la cession". 

Cette règle vise à coup sûr, ainsi qu'on vient de l'expliquer, le 
remplacement d'un bien par un autre de même espèce, mais elle ne peut 
couvrir le produit de la vente d'un bien. On ne peut pas d'abord 
vraiment affirmer que le produit de la vente d'un bien est "acquis en 
remplacement" de ce bien. Ensuite, i1,ressort de façon assez probante 
du second alinéa de cet article que le mot "bien" y est utilisé pour 
référer aux choses mêmes qui peuvent être cédées en vertu de cette loi, 
c'est-à-dire des biens en stock. 

Si ces lois ne contiennent pas de règles expresses à l'effet que le 
créancier a droit au produit de la vente, on en est arrivé dans un cas, 
celui de la garantie de l'article 178 de la Loisur les banques, à décider que 
ce droit découlait de la nature même de la garantie. On veut parler ici 
bien entendu de l'arrêt B. C.N. c. LefaivreS3. Dans cette affaire, la Cour 
avait à trancher un litige opposant une banque à un syndic de faillite à 
propos des créances provenant de la vente des biens assujettis à la 
garantie de l'ancien article 88 devenu l'actuel article 178. C'est à cette 
occasion que M. le juge en chef Galipeault déclarait: 

"Quant à l'étendue du droit que possède la banque ici par le jeu des arts 86,88 et 
89, et avec l'appelante j'estime que c'est le droit de propriété qu'il faut reconnai- 
tre et qui ne saurait être primé par personne posant un acte subséquent à la 
garantie. Je me rends encore à l'argument de l'appelant que ce droit de propriété 
créé de toutes pièces par le Parlement du Canada est sui generis et ne doit être 

53. B.C.N. c. Lefaivre, (1 951 ) B.R. 83. 
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interprété qu'à la seule lumière de la Loi des banques et non en regard du Code 
civilws4. 

Cette prémisse amenait finalement le tribunal à la conclusion 
suivante: 

"Et s'il faut conclure, comme je le conçois, que les droits conférés à la banque 
par i'art. 88 en font la propriétaire des marchandises, subordonnément toujours 
au droit de l'emprunteur de se faire remettre les effets en remboursant la 
banque, il faut soutenir aussi, je croirais, qu'aussi longtemps que la banque n'a 
pas été remboursée, les créances résultant de la vente à crédit de la marchandise 
par l'emprunteur appartiennent à la banque, comme l'effet de commerce qui les 
a produites. 

Le privilège, il semble, découle du fait qu'étant investie des mémes droits que si 
elle avait un récipissé d'entrepôt ou connaissement, il lui est permis de suivre les 
biens comme le produit de leur vente, s'ils sont vendus par son emprunteur ou 
son mandataire"55. 

M. le juge Bissonnette exprimait pour sa part sa profonde dissi- 
dence par rapport à l'opinion majoritaire représentée principalement 
par M. le juge Galipeault. "Aucune disposition de la Loi des banques, 
affirmait-il, ne permet de soutenir que l'intention législative aurait 
voulu conférer un droit absolu de propriété sur les biens cédés en 
garantie"s6. Pour ce magistrat, c'est dans la convention accessoire 
intervenue entre la banque et le débiteur que réside la solution du 
problème, puisque la loi susdite ne traite aucunement du cas des 
créances provenant de la vente des biens. Rappelant alors que la Cour 
suprême a déjà posé le principe qu'une convention autre que celles 
autorisées par la Loi sur les banques doit être régie par la loi de la 
province où elle s'est formée, il reconnaissait que la cession de créances 
contenue dans la convention accessoire était assujettie aux prescrip- 
tions de notre Code, en particulier des articles 1570 et suivants. 
N'ayant cependant jamais été signifiée, cette convention était, con- 
cluait-il, inopposable aux tiers, ce qui inclut le syndic à la faillite du 
débiteurs7. 

La Cour suprême du Canada adoptait par la suite, dans un litige 
semblable, une approche voisine de celle du juge Bissonnette. Même si 
certains voient dans l'arrêt Flintoft c. Royal Bank of Canadas8 la 

54. Id., 88. 
55. Ibid. 
56. Id., 112. 
57. Id., 116. 
58. Flintoft c. Royal Bank of Canada, (1964) R.C.S. 631 



LES .sûrerés mobilières sans dépossession 
(1983) 14 R.D.U.S. sui- des biens en srock en vertu de la 

Loi .sur 1e.s banques er du droit québécois 

confirmation pure et simple de la position majoritaire de la Cour 
d'appel, il appert que le motif principal du jugement du plus haut 
tribunal trouve son fondement dans la convention intervenue entre la 
banque et le débiteur. Ce litige originant toutefois du Manitoba, c'est à 
la lumière des notions du droit anglais qu'il est résolu. C'est dans ce 
contexte que M. le juge Judson déclarait: 

"We are not concerned here with the rights of a purchaser for value without 
notice of the proceeds of the sale of the bank's security ... He (the trustee) takes 
the property of the bankrupt subject to  the express trust created by the agree- 
ment note above, which, in my opinion, cannot be characterized as an assign- 
ment of book debts in another form. When these debts, the proceeds of sale of 
thes. 88 security,corneintoexistence they are subject to  theagreement between 
bank and customer ... Any other assignrnent, whether general or specific, of 
these debts by the customer to a third party would fail unless the third party was 
an innocent purchaser for value without noticens9. 

Si l'on prend en considération que cette notion anglaise de "trust" 
n'existe pas en droit civil et qu'en matière de cession de créances cet 
autre concept de "purchaser for value without notice" est inconnu 
chez nous, il n'est pas impossible de penser que la décision de la Cour 
suprême aurait pu être différente dans un litige originant du Québec. 
Quoiqu'il en soit, ces deux arrêts ne concernaient, de l'aveu même des 
juges qui les ont rendus, qu'un problème opposant la banque à un 
syndic de faillite et même s'ils aboutissent tous deux à la même conclu- 
sion, ce n'est pas à partir de la même analyse juridique, ni pour les 
mêmes motifs. Il est de ce fait surprenant que l'arrêt de la Cour d'appel 
ait été si unanimement accepté par les tribunaux québécois et surtout 
que ce curieux concept de "propriété suigeneris" ait été adopté d'em- 
blée par les juges au point d'être devenu la pierre angulaire de cette 
sûreté spéciale. Nous reviendrons sur cette question dans le second 
chapitre de ce travail. Pour l'instant, il importe de signaler que la 
pratique en ce domaine consiste pour les banques à obtenir une cession 
générale de créances afin d'éliminer tout doute quant à leur droit de les 
percevoir: 

"While jurisprudence has established this right, 1 should interject that to avoid 
arguments we normally takea general assignment of book debts when advances 
are secured under section 88"60. 

En définitive, ni les règles générales du droit commun des sûretés, 
ni les lois spéciales que nous étudions ne consacrent expressément le 

59. Id., 634. 
60. W. MOODIE, "Accounts receivable, Section 88 of the Bank Act, and lnventory 

Financing - A Banker's View", (1 967) Meredith Mernorial Lectures 49, 52. 
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droit du créancier sur le produit de la vente faite par le débiteur des 
biens cédés en garantie. Sous réserve de la position adoptée dans l'arrêt 
Lefaivre, ce droit ne peut que provenir de la convention des parties et 
cette convention est alors assujettie aux lois de la province où elle s'est 
formée, soit par le Code civil pour le cas du Québec. 

Il est possible de tracer un parallèle entre le problème des créances 
et celui du produit de l'assurance couvrant les biens grevés. En l'ab- 
sence de dispositions législatives comme celles de l'article 2586 C.C. ou 
de l'article 18 L.C.B.S. et de toute convention à ce sujet, il serait 
extrêmement difficile de prétendre que le créancier en cette seule 
qualité a un droit au produit de l'assurance. 

Section II: Les formalités 
Les formalités entourant la constitution des diverses garanties sur 

des stocks se résument essentiellement à deux choses: la rédaction d'un 
contrat et la publicité de ce contrat. 

A- Le contrat 
Les garanties que nous étudions sont des sûretés convention- 

nelles; elles trouvent leur source dans la convention des parties. Cha- 
cune des lois concernées exige que cette convention soit constatée par 
écrit selon des formes et des exigences qui varient de l'une à l'autre. 

Dans deux cas, le législateur a été jusqu'à suggérer le texte même 
de la convention au moyen de formules que l'on retrouve en annexe des 
lois. L'article 178(1) L.B. prévoit que la garantie peut être accordée au 
moyen d'un document "établi selon le modèle figurant à l'annexe 
appropriée ou selon un modèle produisant les mêmes effets". Cette loi 
présente en fait deux formules de base. Une première, l'Annexe F, 
intitulée "Garantie sur tous les biens de catégories spécifiées". C'est la 
formule qui doit être utilisée lorsque la loi ne précise pas à l'article 178 
à quoi devront servir le prêt ou les avances. Une seconde, l'Annexe G, 
intitulée "Garantie sur des biens particuliers". C'est la formule qui doit 
être utilisée dans les autres cas où la loi indique de façon précise à quoi 
devront servir les avances de fonds. 

Il est très intéressant de noter que la formule de l'Annexe F, qui est 
celle qui s'applique dans la plupart des cas que nous étudions6', est 

61 . C'est la formule appropriée dans le cas des alinéasa), b), c), e), i), j) de l'article 
178(1) L.B. II a été décidé que le fait de ne pas utiliser la bonne formule ne rend 
pas la garantie invalide: The Royal Bank of Canada c. Murdo Mackenzie, 
(1 932) t3.C.S 524. Voir aussi Imperia1 Paper Mills Ltd. c. Québec Bank, (1 91 3) 
13 D.L.R. 702. 
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conçue en fonction d'une garantie qui affecte non pas des biens 
considérés individuellement, mais des catégories de biens d'un genre 
spécifié. C'est là un indice tout à fait révélateur du type de sûreté que le 
législateur a voulu instaurer. 

Bien que la Loi sur les banques ne l'exige pas, il est de pratique 
courante de conclure un second contrat en sus de l'acte constitutif de la 
garantie. Cette convention vise à établir clairement les pouvoirs de la 
banque relativement aux avances faites par elle et aux garanties s'y 
rapportant. Il s'agit en quelque sorte d'un contrat d'adhésion dont le 
contenu est standard. Ce document reprend en partie en les énonçant 
de façon différente les droits et pouvoirs que la loi accorde à la banque, 
mais il vise surtout à régler des questions qui se posent au sujet des 
biens et pour lesquels la loi ne contient pas toujours des règles spécifi- 
ques, comme le droit au produit de la vente ou de l'assurance, ou 
encore à prévoir des modalités d'exercice de la garantie autres que 
celles édictées par la loi, dans la mesure où la loi le permet. 

La Loi sur les cessions de biens en stock a eu recours aussi au 
procédé de la formule et on retrouve à son Annexe 1 un modèle intitulé 
"Cession de biens en stock". Il n'est pas nécessaire de recourir à cette 
formule et la sûreté peut être constatée au moyen de tout autre écrit 
contenant les renseignements exigés par l'article 21. On notera que la 
description des biens se fait en indiquant la nature, la catégorie, la 
qualité, le nombre, la quantité, etc. Cette technique est également 
révélatrice du type de sûreté instauré par cette loi. On peut déjà penser 
qu'il sera aussi de pratique courante d'accompagner cette formule 
d'une convention accessoire visant à établir plus spécifiquement les 
pouvoirs du créancier. 

Contrairement aux deux lois précitées, la Loi sur les pouvoirs 
spéciaux des corporations demande que les garanties qui peuvent être 
créées en vertu de l'article 27 le soient par acte authentique. En 
l'absence de cette forme, l'acte de fiducie ne pourravalidement affecter 
les biens de la compagnie débitrice et notamment ses stocks. Cette loi 
ne formule par ailleurs aucune exigence quant à la description des 
biens donnés en garantie et sauf lorsque les règles du Code civil 
reçoivent application, comme pour l'hypothèque des immeubles, les 
parties sont libres de recourir à la méthode qu'elles jugent la plus 
appropriée pour décrire l'assiette des sûretés. 

Enfin, le Code civil exige également qu'un nantissement agricole 
ou forestier soit constaté par écrit, mais il ne prescrit aucune fome 
particulière. Le contrat peut être fait par acte notarié ou par acte sous 
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seing privé62. Il est évidemment nécessaire que les biens faisant l'objet 
de la garantie y soient décrits, mais la loi ne pose à cet égard aucune 
exigence particulière si ce n'est que l'article 1979b C.C. requiert que 
l'acte contienne la description de l'immeuble où se trouvent les biens. Il 
ne faut surtout pas en conclure que le nantissement peut affecter 
l'immeuble par nature, mais y voir simplement un moyen pour parve- 
nir à identifier avec plus de certitude l'objet de la garantie. 

B- La publicité 
Toutes les sûretés que nous étudions sont assujetties à des règles 

de publicité. Étant des garanties qui ne nécessitent pas la dépossession 
du constituant, il devenait nécessaire de fournir aux tiers un moyen 
d'en connaître l'existence. 

La publicité de ces sûretés s'obtient tantôt par l'enregistrement du 
contrat lui-même, comme dans les cas des nantissements agricoles et 
forestiers63 et de l'acte de f i d ~ c i e ~ ~ ,  tantôt par l'enregistrement d'un 
avis ou préavis, comme pour la garantie bancaire6$ et la cession de 
biens en 

La publicité de ces sûretés n'est aucunement centralisée, bien au 
contraire. Elle est faite parfois au lieu de la situation des biens (nantis- 
sements agricoles et forestiers, art. 1979b al. 2 C.C.), parfois au lieu du 
siège social du constituant (acte de fiducie, art. 29 al. 3 L.P.S.C.), 
tantôt au bureau de la Banque du Canada de la province où le consti- 
tuant a son établissement (garantie bancaire, arts 178(4)a et 178(5)i, iii 
L.B.) et tantôt au registre informatisé de la division d'enregistrement 
de Montréal (cession de biens en stock, arts 45, 49,50 L.C.B.S.). 

Chaque loi comporte ses propres exigences quant au lieu de 
l'enregistrement de la sûreté. Or, non seulement les critères de ratta- 
chement sont-ils tous différents, mais encore les inscriptions sont faites 

62. L'article 1979b C.C. a été récemment modifié par L.Q. 1982, c. 32. Le nouvel 
article ne reprend pas la formule de l'ancien texte qui se lisait ainsi: "Le 
nantissement doit être constaté par un acte ... signé devant notaire oudevant 
deux témoins". On avait déduit de ce texte qu'un contrat de nantissement fait 
sous seing privé était nul s'il n'avait pas été signé en présence de deux 
témoins. Voir In re Marc Carrier: Maheu Noiseux Inc. et Caisse Populaire 
St-Jean Chrysostome, (1 982) C.S. 1 072. 

63. Art. 1979b al. 2 C.C. 
64. Art. 29al. 3 L.P.S.C. 
65. Art. 178(4) a) L.B. 
66. Art. 48 L.C.B.S. 
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dans autant de registres distincts. L'acte de fiducie, en ce qu'il affecte 
des biens meubles, est inscrit à l'index alphabétique des noms, le 
contrat de nantissement au registre des nantissements agricoles et 
forestiers et la cession de biens en stock au registre informatisé créé à 
cette fin. Quant à lagarantie bancaire, elle ne nécessite aucune inscrip- 
tion dans l'un ou l'autre des registres des bureaux d'enregistrement. Sa 
publicité est concentrée au bureau de la Banque du Canada de la 
province du constituant et ce n'est que dans les cas où elle atteint des 
actifs immobiliers que la loi requiert une inscription dans un bureau 
d'enregistremen tb7. 

Cette situation n'est pas de nature à faciliter la tâche de celui qui 
désire obtenir des renseignements précis au sujet des droits réels qui 
peuvent affecter les biens en stock d'unepersonne. Si l'on ajoute à ceci 
les délais qu'implique la cueillette de cette information et surtout 
l'existence de nombreux privilèges mobiliers occultes, on en arrive 
forcément à la conclusion que notre système de publicité mobilière 
dans son ensemble nécessite une réforme complète. Cette réforme 
éventuelle devrait s'appuyer sur au moins trois impératifs sans lesquels 
tout nouveau système risque encore une fois d'être défectueux. 
D'abord, la publicité doit être organisée par nom de personne comme 
c'est actuellement le cas pour les sûretés que nous étudions. Il faut 
éviter absolument de passer par le biais du système cadastral immobi- 
lier à l'exemple de ce que l'on a connu jusqu'à tout récemment pour le 
nantissement agricole68. Ensuite, le lieu de cette publicité ne doit être 
fixé qu'à partir d'éléments d'ordre personnel et non d'ordre réel 
comme le situs des biens. Les biens meubles peuvent être trop facile- 
ment déplacés pour qu'il soit réalist~ d'en organiser la publicité en 
fonction du lieu où ils se trouvent. A cet égard, il est préférable de 
localiser l'inscription d'après le domicile du constituant, mais le. seul 
moyen véritablement efficace consiste à centraliser toute la publicité 
des sûretés mobilières sans dépossession. Enfin, le législateur doit 
songer sérieusement à réduire le plus possible sinon à faire disparaître 
totalement les sûretés mobilières occultes, tels les nombreux privilèges 
de la couronne et de ses agents. Ce n'est qu'à ces conditions que le 
système de publicité pourra devenir une source à la fois fiable et 
accessible pour ceux qu'il vise à renseigner et protéger. Le législateur 
québécois a fait un pas dans cette direction en instituant le registre 

I 67. Art. 179(2) L.B.VoirGuimondc.Fidelity-Phoenix FNe Ins. Co., (191 2) 47 R.C.S. 
21 6. 

68. Avant la modification apportée à l'article 1979b C.C. (LQ. 1982, c.  32, art. 64 
entré en vigueur le 23 juin 1982), l'acte de nantissement était inscrit à l'index 
des immeubles contre le lot sur lequel les biens étaient situés. 
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informatisé des cessions de biens en stock, mais ce n'est là qu'une des 
étapes à franchir pour aboutir à un bon système de publicité des sûretés 
mobilières sans dépossession. Nous examinerons plus en détail les 
conséquences découlant de la publicité des sûretés sur des stocks lors 
de l'étude, au chapitre troisième, de la question du droit de suite. 

CHAPITRE II: NATURE JURIDIQUE DES GARANTIES 

Toutes les sûretés que nous venons d'examiner permettent à des 
degrés divers à un débiteur de donner en garantie ses biens en stock 
tout en en conservant la possession. Ces biens étant des choses fongibles, 
chacune de ces sûretés porte donc sur des quantités abstraites de choses 
d'une certaine catégorie et non sur des biens considérés individuelle- 
ment. Cette caractéristique commune est à ce point importante qu'il 
est logique de penser que toutes les sûretés qui la possèdent ont la 
même nature juridique. Nous tenterons, dans la première section de ce 
chapitre, de déceler pour chacune de ces sûretés la solution retenue au 
problème de leur nature juridique et d'exposer les principales critiques 
qui peuvent être formulées à leur endroit. La seconde section permet- 
tra d'examiner rapidement les solutions de rechange. 

Avant d'entreprendre cette partie de notre étude, il convient d'en 
souligner brièvement l'importance. Les sûretés réelles mobilières sans 
dépossession ont été introduites dans le droit civil après la codifica- 
tion; elles n'ont pas vraiment d'antécédents dans le droit coutumier. 
Lorsque le législateur québécois adopta, en 1914, ce que l'on nomme 
aujourd'hui la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations ou, en 
1940, le nantissement agricole, il n'y, avait que deux grands types de 
sûretés réelles: l'hypothèque et le gage. Il est tout à fait normal que les 
tribunaux aient cherché à déterminer si ces nouvelles sûretés pouvaient 
s'apparenter à l'un ou l'autre de ces types, car le législateur n'a fourni 
aucune indication à l'effet qu'il entendait alors créer un tout nouveau 
type de sûreté réelle sans rapport avec les formes traditionnelles. Cette 
recherche était d'autant plus nécessaire que certains prétendaient que 
le législateur s'était parfois inspiré du droit anglais et qu'il avait 
introduit au Québec des techniques appartenant à cet autre système de 
droit. Nous venons que cette question se pose avec encore plus 
d'acuité à l'égard de la Loi sur les cessions de biens en stock. Quoi qu'il 
en soit, les tribunaux ont souvent eu intérêt à faire cette recherche pour 
une raison somme toute fort simple qui a été résumée en ces termes: 

"L'intérêt qu'il y a à le faire ne se situe pas seulement sur le plan théorique - 
encore qu'il y eut là pour le juriste une justification suffisante, il se situe aussi sur 
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le plan pratique, et il semble inutile de souligner combien la définition de la 
nature juridique d'une institution peut être féconde dans la solution des pro- 
blèmes que pose la réalité en face des,carences ou  des obscurités du texte 
législatif '69. 

Voilà bien la principale raison. L'interprète qui ne trouve pas 
exprimée dans les textes la solution au problème qui se pose, doit 
absolument rechercher la nature juridique de la sûreté pour déterminer 
à quelles règles il devra recourir. Si la sûreté nouvelle est surtout de la 
nature d'un gage plutôt que d'une hypothèque, c'est d'abord dans les 
règles du gage qu'il devra rechercher la solution à son problème et 
inversement. Il faut aussi admettre que le législateur peut avoir à 
l'occasion utilisé une terminologie discutable pour identifier une 
sûreté. Les termes "hypothèque", "gage", "privilège", "nantisse- 
ment" ne sont pas des synonymes et il peut se produire que la loi 
attribue à une sûreté nouvelle une étiquette fausse qui guide l'inter- 
prète dans une mauvaise direction. II en va de même des tribunaux qui 
parfois accordent au détenteur d'une sûreté des prérogatives qui ne 
cadrent pas avec l'institution. Seule la recherche de la nature juridique 
permettra de rétablir la situation. Enfin, en cette époque de révision du 
Code civil, il est important de réfléchir à cette question afin d'éviter de 
reproduire constamment les mêmes erreurs. 

Section 1: Les solutions actuelles 
Nous avons déjà affirmé que l'introduction dans notre droit des 

sûretés mobilières sans dépossession s'était effectuée de façon spora- 
dique et qu'aucune solution d'ensemble n'avait été apportée à ce 
problème. Nous allons pouvoir maintenant constater la véracité de 
cette affirmation en indiquant, pour chacune des sûretés qui ont 
jusqu'à présent retenu notre attention, quelle est la solution proposée 
par le législateur au problème de leur nature juridique. Dans le silence 
de la loi, c'est à la jurisprudence et à la doctrine qu'il faudra s'en 
remettre. Nous procéderons par ordre croissant de difficultés, c'est-à- 
dire en commençant par les cas les moins controversés pour terminer 
par ceux qui suscitent le plus de discussions. 

A- Les nantissements agricoles et forestiers 
Il ne semble pas être contesté que l'intention du législateur ait été 

de faire du nantissement agricole une forme particulière du contrat de 
gage. La même affirmation peut être faite 5 l'égard du nantissement 
forestier et du nantissement commercial. Bien que le législateur n'ait 

69. M. CABRILLAC, op. cit., note 7,61 
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pas dévoilé expressément son intention à ce sujet, des indices fort 
révélateurs la laissent deviner. 

Un premier indice provient de la place qu'occupent dans le Code 
civil les chapitres consacrés à ces sûretés. Ils ont été placés immédiate- 
ment après les règles du gage à l'intérieur du titre traitant du contrat de 
nantissement. Un second indice découle des articles 1979d et 1979h qui 
confèrent au détenteur d'un nantissement agricole, forestier ou com- 
mercial un privilège qui a le rang de celui du créancier gagiste. De plus, 
l'article 1979d dans sa version initiale se terminait ainsi: "Pour le 
surplus, ce nantissement donne au créancier les droits résultant du 
gage". Abrogé en 1974'O, cet énoncé trop général n'en constituait pas 
moins un autre indice significatif. Si le législateur avait eu l'intention, 
en adoptant ces textes, de créer des hypothèques mobilières, il n'aurait 
certainement pas agi comme il l'a fait et on peut en conclure qu'à ses 
yeux il s'agit bien d'une forme particulière du contrat de gage. 

Cette conclusion semble partagée par la jurisprudence. C'est du 
moins ce qui ressort clairement du passage suivant tiré d'un arrêt de la 
Cour d'appel: 

"Le nantissement commercial, comme le nantissement agricole, constitue une 
forme particulière du contrat de gage de choses mobilières. Comme dans le cas 
du gage ordinaire, il ne transfère pas au créancier gagiste la propriété des biens 
nantisw7'. 

Quant à la doctrine, elle s'est peu intéressée à cette question et son 
silence peut être interprété comme une acceptation de la prise de 
position du législateur. Il faut toutefois signaler deux exceptions. 
Analysant les caractères juridiques du nantissement commercial, un 
auteur concluait en définitive que cette forme de sûreté était en fait une 
hypothèque mobilière72. Un second en arrivait pour sa part à déclarer 
que c'était peut-être une erreur que de vouloir faire entrer ces sûretés 
nouvelles dans les moules traditionnels et qu'il était préférable de créer 
de toute pièce une nouvelle forme de sûreté73. Ces deux positions 
représentent à notre avis, ainsi que nous l'indiquerons subséquem- 
ment, la seule alternative valable au  problème de la nature juridique 
des sûretés mobilières sans dépossession. 

70. L.Q. 1974, c. 79, art. 5. 
71 . In re Mocajo Construction Inc.: Freed c. Rodr~gue, (1 973) C.A 509. 
72. Y. DESJARDINS, "Du nantissement commercial à l'hypothèque mobilière", 

(1  968-69) 71 R. du N. 87. 
73. G.E. LEDAIN, "Security upon moveable property in the province of Quebec", 

(1  956) 2 McGill Law Journal 77,87. 
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En acceptant de suivre la voie tracée par le législateur, la jurispru- 
dence a logiquement eu recours aux règles du gage pour trouver la 
solution à des problèmes soulevés par ces sûretés et auxquels les textes 
nouveaux n'apportaient pas directement de réponse. On peut penser à 
la question du nantissement de la chose d'autrui et à celle du droit pour 
le créancier de s'opposer à la saisie des biens nantis. Dans l'un et l'autre 
cas, on a appliqué les mêmes solutions qu'en matière de gage, soit en 
reconnaissant, d'une part, la validité du nantissement de la chose 
d'autrui14 et, d'autre part, en permettant au créancier nanti de s'oppo- 
ser à la saisie des biens7'. L'application des règles de l'hypothèque 
aurait conduit à des résultats différents, car notre droit n'admet pas 
l'hypothèque de la chose d'autrui et ne reconnaît pas au créancier 
hypothécaire le droit de s'opposer à la saisie. 

Il est loin d'être démontré que les nantissements sans déposses- 
sion s'accommodent mieux dans ces situations des règles du gage que 
de celles de l'hypothèque. Reconnaître la validité du nantissement de la 
chose d'autrui est une règle susceptible d'engendrer de véritables injus- 
tices, compte tenu de la valeur économique des biens pouvant être 
affectés. La règle de l'article 1966a C.C. convient peut-être encore au 
gage traditionnel qui ne porte que rarement sur des biens importants, 
mais il est douteux qu'elle soit adéquate dans les formes modernes de 
nantissement. N'est-on pas d'ailleurs tenté d'appliquer sans hésitation 
à ces nantissements une règle qui trouve naturellement sa raison d'être 
dans le domaine des hypothèques? On semble en effet accepter d'em- 
blée l'idée qu'il est possible de créer plusieurs nantissements sur les 
mêmes biens et penser qu'ils prendraient rang en fonction de leur date 
d'enregi~trement'~. On ne songe pas à invoquer dans ce cas la règle de 
l'article 1985 C.C. qui veut que deux privilèges de même rang viennent 
en principe par concurrence. Nous ne prétendons pas que cet article 
devrait recevoir application, ainsi que nous l'expliquerons plus loin, 
mais ce fait est de nature à démontrer que la frontière entre ce que l'on 
appelle les nantissements sans dépossession et les hypothèques est 
beaucoup plus perméable et étroite qu'il peut y paraître à première 
vue. 

- 

74. In re Bertrand: Trans Canada Credit Corporation Ltd. c .  Savage, (1 967) C.S. 
596; La Caisse Populaire Notre-Dame d'Hébertville c. Les Encansde la Ferme 
Inc., (1 973) R.L. 292; Bo-Less Inc. c .  Boily et al., C.A.Q., 27 décembre 1979, no 
200-03-0001 92-770. 

75. Russelsteel Ltée c .  Danitech Inc., J.E. 79-670 (C.S.); B. Fabien Inc. c. Restau- 
rant Le Carafon de Vin Ltée et al., (1980) C.S. 768; Doyle, Dane, Bernback 
Advertising Ltd.c. La Réserve Expertise (1 978) Ltée et al., (1 980) C.S.772. 

76. In re Bertrand: Trans Canada Credit Corp. Ltd. c. Savage, (1 967) C.S. 596. 
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B- L'acte de fiducie - la charge flottante 
Il ne fait aucun doute que la Loi sur les pouvoirs spéciaux des 

corporations rend possible la création d'une garantie sur les biens en 
stock d'une compagnie. Cette affectation se fait par le biais de l'acte de 
fiducie et plus précisément par cette clause que l'on appelle "la charge 
flottante". 

Cette expression a été définie en ces termes: 
"Tout comme en droit anglais, l'appellation 'floating charge' ne désigne pas en 
soi une sûreté, mais plutôt l'état d'une sûreté. Au Québec, l'expression 'charge 
flottante' désigne une affectation générale au  moyen du  gage, de l'hypothèque 
ou du nantissement, ou des trois à la fois. Cette affectation est généraleet porte 
sur l'ensemble des biens composant le patrimoine de la compagnie jusqu'à ce 
qu'il y ait défaut de la compagnie de remplir ses engagements en vertu de l'acte 
de f i d u ~ i e " ~ ~ .  

Cette définition, en sus d'indiquer que la charge flottante est une 
institution d'origine anglaise, a le mérite de bien faire comprendre que 
cette expression ne réfère pas à une sûreté particulière et qu'elle n'est en 
réalité qu'une image servant à décrire certains effets résultant de 
l'affectation des biens d'une compagnie par l'acte de fiducie. On a trop 
souvent hélas au Québec traité de cette question comme s'il s'agissait 
d'une institution autonome importée directement du droit anglais avec 
toutes ces caractéristiques. "Cette affectation, a-t-on écrit en parlant 
de la charge flottante, est d'une nature toute particulière et complète- 
ment étrangère aux dispositions de notre Code ~ i v i 1 " ~ ~ .  Il ne faut pas 
s'étonner qu'avec ce genre d'approche notre droit en cette matière ait 
été longtemps obscur. En fait, ce n'est qu'à compter du moment où 
certains ont cherché à découvrir la nature juridique de la charge 
flottante que la lumière se fit. Le mérite en revient principalement à un 
éminent juriste qui, dans une étude intitulée "La charge flottante", a 
vraiment réussi à faire le point sur cette question7'. Les grandes lignes 
de cette analyse peuvent être résumées à travers les propositions sui- 
vantes: 

- La charge flottante n'est pas et ne peut être la "floating 
charge" du droit anglais. La Loisur lespouvoirs spéciaux des 
corporations n'a pas importé au Québec, ainsi que l'a déclaré 
la Cour Suprême dans Laliberté c. Laruego, les notions 

77. Y. RENAUD, "Loi des pouvoirs spéciaux des corporations: deux régimes de 
sûretés?", (1 972) 74 R. du N. 383,408. 

78. Yves SYLVESTRE, "Des principales garanties créées aux actes de fiducie". 
(1 960) 20 R. du B. 497, 501. 

79. Louis PAYETTE, "La charge flottante" (1 976-77) Meredith Mernorial Lectures 
43-79. 

80. Laliberfé c. Larue, (1 931 ) R.C.S. 7. 
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anglaises de "trust", de "legal title" et "beneficial ownership" 
et de "mortgage". Ne serait-il pas téméraire de prétendre 
qu'elle a consacré, par implication, la notion anglaise de 
charge flottante, alors que cette loi ne fait aucune mention de 
cette expression? 

- On ne peut prêter aux coutumes et aux usages commerciaux le 
pouvoir de donner valeur juridique à un mécanisme de sûreté 
- la charge flottante anglaise - opposé en certains points 
aux règles du Code civil et à la Loisur lespouvoirs spéciauxdes 
corporations. La jurisprudence n'a par ailleurs jamais sanc- 
tionné ces coutumes ou usages et la charge flottante n'est 
sûrement pas, au Québec, une création jurisprudentielle. 

- Ce qu'on appelle la "charge flottante" est en fait le produit 
combiné des conventions exprimées à l'acte de fiducie, de la Loi 
sur les pouvoirs spéciaux des corporations et du Code civil. 
Ainsi, les règles du Code civil en matière de sûretés continuent 
de s'appliquer sous réserve de certaines dérogations apportées 
par la loi précitée et compte tenu des clauses de l'acte de fiducie 
qui constituent de véritables renonciations conditionnelles ou 
temporaires à quelques-uns des droits conférés par la loi. 

- La notion de privilège constitue le pivot des garanties mobi- 
lières sans dépossession autorisées par la Loi sur les pouvoirs 
spéciaux des corporations et on sait que le privilège donne un 
rang indépendant de l'ordre du temps. Le privilège du fidu- 
ciaire s'étant vu attribuer le dernier rang parmi tous les privi- 
lèges mobiliers, la compagnie peut, même après l'enregistre- 
ment de l'acte de fiducie, consentir d'autres sûretés, tel un 
nantissement commercial, qui conféreront un rang prioritaire 
à celui des obligataires. 

Suite à ces propositions, l'auteur en conclut qu'il n'y a pas dans 
notre droit de garantie "flottante" ou "spécifique" ou "cristallisée". Il 
importe ici de reproduire intégralement ses propos: 

"Ces expressions ne correspondent pas chez nous à des réalités juridiques, mais 
plutôt à des descriptions imagées de certains effets de l'affectation des biens 
mobiliers prévus par la Loi des pouvoirs spéciaux des corporations. La charge 
"flotte" en ce sens que, par le truchement du rang privilégié antérieur que la loi 
leur permet d'acquérir, certains créanciers subséquents passeront avant les 
obligataires qui bénéficient de la ~harge"~' .  

Cette analyse est en parfait accord avec la position qu'adoptait 
déjà en 1930 la Cour suprême dans le célèbre arrêt Laliberté c. Larue. 

81. Louis PAYETTE, /oc. cit., note 79,60. 
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Ce tribunal déclarait que l'innovation apportée par la Loi sur les 
pouvoirs spéciaux des corporations a été et a été seulement: d'étendre 
l'hypothèque conventionnelle aux biens mobiliers et aux biens futurs 
et d'appliquer le nantissement ou le gage à des biens qui pouvaient 
également être futurs, mais surtout à des biens dont le débiteur conser- 
vait la possession et l'usage. Pour le reste, ajoute le tribunal, ce dont 
parle le statut, c'est l'hypothèque telle qu'elle a toujours existé, ce sont 
le nantissement et le gage tels qu'ils ont toujours été conçus dans le 
droit français et dans le régime légal de la province de Québecg2. Nul 
n'ignore non plus que c'est à cette même occasion que la Cour suprême 
décidait que les mots "céder" et "transporter" utilisés à l'article 30 de 
cette loi doivent s'entendre dans le sens d'une cession en garantie et 
non d'un transport pur et simple de propriétég3. 

Il ressort de tout ceci que le législateur n'a jamais introduit chez 
nous la "floating charge" de droit anglais et que ce que l'on nomme "la 
charge flottante" est une technique d'affectation de biens fortement 
enracinée dans le droit civil où elle y puise la plupart de ses règles et où 
elle y trouve aussi sa nature juridique. 

Peut-on cependant affirmer que la charge flottante est, en ce qui 
concerne l'affectation des biens meubles en réserve d'une compagnie, 
davantage une hypothèque mobilière qu'un gage ou nantissement sans 
dépossession? À ne considérer que la Loi sur les pouvoirs spéciaux des 
corporations, on est tenté d'affirmer qu'elle est tout autant une hypo- 
thèque qu'un gage. Il est en effet difficile de prétendre que le législateur 
a fait un choix clair à ce sujet. Les mots "hypothèque", "gage" et 
"nantissement'' sont le plus souvent utilisés bimultanément pour 
décrire les sûretés qui peuvent être constituées tant sur les meubles que 
sur les immeubles. L'article 29 alinéa 2 L.P.S.C. pourrait certes consti- 
tuer un argument à l'effet qu'il ne s'agit pas d'une hypothèque, car ce 
texte, qui est exclusivement consacré aux biens meubles, n'utilise que les 
termes "nantissement" et "gage". Mais ce serait accorder à cette 
disposition un sens qui semble ne pas être en accord avec les autres 
articles de la loi et qui de toute façon a été rejeté par la Cour suprême 
qui a déclaré que l'hypothèque s'étendait aux meublesg4. Il faut donc se 
résigner à admettre que la sûreté créée sur des meubles participe à la 
fois de la nature du gage, du nantissement et de l'hypothèque et qu'elle 
confère à son bénéficiaire un privilège. 

Cette conclusion soulève par ailleurs certaines difficultés. D'a- 
bord, les données traditionnelles de la science juridique s'opposent à ce 

82. Laliberté c. Larue, (1 931 ) R.C.S. 7,16 et 1 7 
83. Id., 18et 19. 
84. Ibid. 
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qu'une sûreté puisse être à la fois un gage et une hypothèque. Ces 
concepts réfèrent à des institutions distinctes et on ne peut ainsi les 
amalgamer sans risquer de porter atteinte à leur autonomie. Ensuite, 
on sait que la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations n'apporte 
pas de réponses précises à tous les problèmes qui peuvent se présenter. 
Dans le silence de la loi spéciale, il faut alors recourir aux règles 
supplétives du Code civil. Or, les règles du gage et celles de l'hypothè- 
que divergent sur plus d'un point. Comment, dans ces circonstances, 
choisir entre deux règles inconciliables celle qui doit être retenue? Des 
exemples peuvent servir à mieux saisir cette difficulté réelle. 

Lorsque deux charges flottantes ont été créées successivement sur 
les mêmes biens, doit-on appliquer la règle de I'article 1985 C.C. qui 
pose le principe de la concurrence entre deux privilèges de même rang 
ou celle de l'hypothèque qui établit le rang en fonction de la date 
d'enregistrement? Il y a aussi la question du droit de suite du fiduciaire 
à l'égard des biens meubles, de même que celle du droit de rétention. 
Ces problèmes seront examinés plus en détail dans le dernier chapitre 
de ce travail, mais on doit dès maintenant admettre que les solutions 
qui peuvent leur être apportées demeurent souvent incertaines. Ces 
incertitudes découlent directement de l'ambiguïté que le législateur a 
créée au sujet de la nature juridique des sûretés mobilières de la Loisur 
les pouvoirs spéciaux des corporations. Cela démontre encore une fois 
les incidences pratiques de cette question et l'importance qu'il y a au 
moment de la création de nouvelles sûretés d'être attentif à cet égard. 

C- La garantie bancaire 
S'il est une sûreté au sujet de laquelle l'unanimité ne s'est jamais 

faite quant à sa nature juridique, c'est bien la garantie de l'article 178 
de la Loi sur les banques. Rarement une sûreté n'aura suscité autant de 
controverses. 11 ne peut être question ici' de reprendre chacune des 
thèses qui ont été soutenuesen rapport aveccette question. Il suffira de 
rappeler les principales coordonnées entourant cette discussion et de 
faire état brièvement de la jurisprudence dominante et de la position de 
la doctrine. 

Le problème de la nature juridique des droits que confère l'article 
178 L.B. se présente lorsque ceux-ci entrent en conflit avec les droits 
que détiennent d'autres personnes et que la loi fédérale ne contient 
aucune règle permettant d'en arriver à une solution. C'est alors que 
l'on doit être capable de qualifier les droits de chacun. 

11 faut tout de suite souligner que dans de nombreux cas la 
nécessité de qualifier ne se pose pas en raison même de la règle de 
conflit édictée par la loi à l'article 179(1). Cette règle, ainsi qu'on le 
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verra plus loin, permet très souvent de départager les droits de chacun 
sans préalablement devoir déterminer la nature de ceux que confère 
l'article 178. Par ailleurs, dès que l'on sort du champ d'application de 
cette règle, le problème refait immédiatement surface. 

C'est un fait avéré que le législateur s'est inspiré du droit anglais et 
notamment du "chatte1 mortgage" lorsqu'il a institué cette garantie. 
Bien qu'il n'ait pas utilisé directement cette expression, il ne fait pas de 
doute que la garantie bancaire s'apparente davantage à cette institu- 
tion du droit anglais qu'à toute autrex5. 

La Loi sur les banques n'est pas silencieuse quant à la nature de la 
garantie bancaire. L'article 178(2) c) édicte que cette garantie confère à 
la banque sur les biens affectés "les mêmes droits que si la banque avait 
\quis un récépissé d'entrepôt ou un connaissement visant ces biens". 
A son tour, l'article 18q2) précise quels sont les droits que possède la 
banque en tant que détentrice de ces instruments. Ce sont: 

"a) les droits et titre de propriété que le précédent détenteur ou propriétaire 
avait sur le récépissé d'entrepôt ou le connaissement et sur des effets, 
denrées ou marchandises qu'il vise; 

b) les droits et titre qu'avait la personne qui les a cédés a la banque, sur les 
effets, denrées ou marchandises y mentionnés, si le récépissé d'entrepôt ou le 
connaissement est fait directement en faveur de la banque, au  lieu de l'être 
en faveur de leur précédent détenteur ou propriétaire". 

Voilà en quels termes se pose le problème de la nature juridique de 
la garantie bancaire. Il s'agit en somme de déterminer la nature des 
droits qui appartiennent au détenteur d'un connaissement, puisque 
c'est par référence à ceux-ci que le législateur a fait connaître sa pensée 
au sujet de la nature des droits qu'acquiert une banque par la sûreté de 
l'article 178. Même si, à première vue, les termes de l'article 186(2) 
semblent mener directement l'interprète vers la conclusion que la 
banque devient propriétaire des biens, il faut y regarder d'un peu plus 
près avant de retenir définitivement cette première impression. 

Les tribunaux ont eu plusieurs fois l'occasion de se pencher sur 
cette question et il serait faux de prétendre, ainsi qu'on l'affirme 
parfois, qu'ils en sont arrivés immédiatement et unanimement à 
reconnaître à la banque un droit de propriété. D'abord, il faut se 
souvenir que la Loi sur les banques reçoit application dans toutes les 
provinces canadiennes et qu'elle a donc été interprétée par des tribu- 
naux de juridiction différente. Pour les tribunaux des provinces 
anglaises, l'application de cette loi se fait, selon l'expression d'un 
auteur, dans un système à double volet, celui du droit et celui de 

85. Voir L. PAYETTE, "Les sûretés mobilières et le 'Marshalling' ", (1 979) 39 R. du 
B. 306.308. 
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l'équitég6 où les notions de "legal title" et de "beneficial ownership" 
servent depuis longtemps à définir la nature des droits qui appartien- 
nent à un créancier. Dans ce contexte, le concept de "propriété" a une 
consonnance particulière et il n'est pas incompatible d'y recourir pour 
qualifier les droits d'un créancier sur les biens qui lui ont été donnés en 
garantie. Si l'on ajoute à ceci le fait que la garantie bancaire est 
incontestablement d'inspiration anglo-saxonne et qu'elle trouve en 
partie sa source dans le "chatte1 m ~ r t g a g e " ~ ~ ,  on comprend encore 
mieux pourquoi les tribunaux peuvent parfois parler des "droits de 
propriété de la banque"88. Mais de là à conclure que c'est le droit de 
propriété lui-même que ces tribunaux accordent à la banque, il y a un 
pas que nous ne pouvons franchir. D'ailleurs, les arrêts des tribunaux 
des provinces anglaises démontrent que c'est avant tout à l'intention 
des parties plutôt qu'aux seuls termes du statut que s'attardent les 
juges pour découvrir la nature de la convention et c'est ce qui explique 
qu'on ait qualifié tour à tour la garantie bancaire de "pledge lending", 
"equitable mortgage", "floating charge", etc.89. 

Les tribunaux du Québec n'avaient pas non plus adopté de posi- 
tion uniforme sur cette question jusqu'au célèbre arrêt de la Cour 
d'appel dans l'affaire B. C. N. c. Lefaivrego. On avait qualifié la garantie 
de "gage sans dépossession", "gage", "lien", etc.9'. Depuis cet arrêt 
cependant, les tribunaux se sont ralliés autour de la notion de "pro- 
priété sui generis" énoncée par la Cour d'appel. 

"Au con traire, après Banque Canadienne Nationale c. Lefaivre, l'on reprend sans 
vraiment reposer le problème, le concept de 'propriété suigeneris'. Les arrêts 
se fondant les uns sur les autres et se citant mutuellement,il semble que cette 
qualification ne fasse plus de doute dans l'esprit des jugesw9=. 
Il est étonnant que cet arrêt ait réussi à faire une telle unanimité 

auprès des tribunaux et que plus de trente ans se soient écoulés sans 
qu'il ait vraiment été remis en question par lesjuges. Il avait pourtant 
été rendu à trois contre deux et comme il infirmait l'arrêt de la Cour 

86. Ibid. 
87. J, FENSTON, "Section 88 of the Bank Act and 'le droit de suite' ", (1 951 ) 11 R. 

du B. 298. 
88. Voir l'arrêt Flintoft c. The RoyalBank of Canada, (1 964) R.C.S. 631 ,dans lequel 

le juge Judson écrit, à la page 633: "The property rights of the bank are defined 
by ss. 88(2) and 86(2) of the Bank Act". 

89. Voir Grant D. BURNYEAT, Les garanties en vertu de la Loi sur les banques, 
dans Bulletin sur l'insolvabilité, juin 1983, vol. 3, no 6, p. 2 et les arrêts cités. 

90. B.C;N. c. Lefaivre. (1 951 ) B.R. 83. 
91. Voir J. SMITH et Y. RENAUD, op. cit., note 41, nos 208 et ss, p. 1058. 
92. Ibid. 
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supérieure, il y avait en quelque sorte égalité des voix. Mais ce n'est pas 
là un motif suffisant pour contester la valeur d'un jugement. Ce qui 
surprend davantage dans la longévité de cette décision, c'est que l'on 
accepte encore aujourd'hui au Québec de définir les droits de la 
banque à partir de ce curieux concept de "propriété suigeneris". C'est 
là une étiquette sans portée technique et dépourvue de toute significa- 
tion précise. Elle est de ce fait inapte à définir la nature juridique de la 
sûreté. Son utilisation comporte de plus les mêmes risques que ceux 
inhérents à celle de l'expression "charge flottante". L'une et l'autre ont 
certes valeur d'image, mais on a trop tendance à les prendre pour la 
réalité. Or, au Québec, la réalité c'est que le droit de propriété ne se 
scinde pas comme en droit anglais en "legal title" et "beneficial 
ownership" et qu'aux yeux d'un civiliste, un "propriétaire suigeneris" 
c'est essentiellement un propriétaire, soit la personne sur laquelle 
repose le droit de propriété avec tous ses attributs. On a eu l'occasion 
de constater que cette confusion inévitable aboutit chez nous à recon- 
naître à une banque des droits que laLoisur les banques ne lui concède 
pas, tel le droit au produit de la vente des biens cédés en garantie. 

La doctrine s'est montrée beaucoup plus critique à l'égard de ce 
concept de "propriété suigeneris". Au lendemain de la décision de la 
Cour d'appel, on faisait déjà remarquer que c'était une erreur de 
chercher à interpréter cette garantie à la seule lumière de la Loi sur les 
banques, ainsi que l'avait fait le tribunal. 

"The Bank Act, of course, is federal legislation, and therefore, must be construed 
and interpreted upon principles derived from the Common Law of England, 
which includes equity as  we1Yg3. 

Tout récemment, un auteur démontrait, dans une remarquable 
étude, qu'il est impossible et au surplus dangereux, du point de vue du 
droit civil, de définir la nature de la garantie bancaire à partir de la 
notion de "propriété sui generis"94. Rappelant d'abord que nonobs- 
tant certaines différences procédurales entre la loi fédérale et la loi 
québécoise sur les connaissements, les tribunaux et la doctrine recon- 
naissent que leur nature juridique est identique: 

"One rnay conclude, therefore, despite a lack of recent decisions on the point, 
that the endorsement of a bill of lading or a warehouse receipt as security for a 
loan will be viewed as a docurnentary pledge transaction. Consequently under 
thecivil law as well, the endorsee's rights will be conditioned by the terms of the 
security agreement pursuant to which the endorsement was givenW9'. 

93. J. FENSTON, /oc. cit., note 87, 300. 
94. R. MacDONALD, "Security Under Section 178 of the Bank Act: A Civil Law 

Analysis", (1 983) 43 R. du B. 1007. 
95. Id., 1019. 
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Puis, cherchant à préciser la nature des droits qu'obtient une 
banque, l'auteur entreprend de faire ressortir à partir d'une analyse 
systématique des articles 178, 179 et 180 de la Loi sur les banques les 
principaux caractères de cette sûreté. Il en arrive ainsi à souligner sept 
traits que l'on peut résumer ainsi: 
- Le législateur a régulièrement eu recours au terme "garantie" 

pour qualifier la convention. C'est notamment le cas aux 
articles 178(3), 179(4) et 180(1); 

- L'article' 178(2) pose d'importantes restrictions quant à 
l'étendue des droits qu'une banque peut détenir; 

- L'article 178(3) n'accorde à une banque qu'un pouvoir limité 
de prendre possession et d'administrer les biens; 

- Aux termes de l'article 179(4), la banque doit faire vendre les 
biens dont elle a pris possession et remettre le surplus au 
débiteur, s'il en est. La banque ne peut garder en paiement les 
biens faisant l'objet de la garantie; 

- L'article 179(7) permet à la banque de conserver sa garantie 
même si les biens sont transformés, ce qui signifie que la 
banque n'est pas assujettie aux règles du droit civil concernant 
l'accession, la spécification et la confusion; 

- Dans plusieurs cas, la loi précise que la banque conserve sa 
garantie sur les biens en dépit du fait que ceux-ci sont subsé- 
quemment fixés à un immeuble; 

- Enfin, l'article 179(l) établit une règle de priorité aux termes 
de laquelle les droits de la banque vont primer tous les droits 
subséquemment acquis sur les biens. La loi en arrive ainsi à 
reconnaître à la banque un droit de suite sur les biens dans la 
mesure où les formalités de l'article 178(4) ont été accomplies. 

Cette analyse conduit son auteur à formuler trois propositions qui 
se résument à ceci: 

1" Quelle que soit la véritable nature juridique des droits de la 
banque, ce n'est pas le droit de propriété tel qu'il est connu en 
droit civil; 

2" En vertu desarticles 178 à 180, la banque obtient un droit réel 
sur les biens; 

3" Les droits de la banque sont en outre des droits accessoires. 
Il conclut finalement en ces termes: 
"In the civil law a right having these characteristics can only be considered as an 
accessory real ~ i g h t " ~ ~ .  
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Il ressort de cette étude que c'est une erreur d'analyser les droits 
conférés par la Loi sur les banques comme étant de la nature d'un droit 
de propriété, même si on le qualifie de "suigeneris". À partir de cette 
fausse qualification, on est ainsi amené à commettre d'autres erreurs et 
notamment à reconnaître à une banque des droits que la loi ne lui 
accorde pas ou encore à faire perdre à des tiers des droits qu'ils 
devraient normalement pouvoir opposer à une banque. Ainsi qu'on 
peut le constater, la garantie bancaire n'est pas unanimement analysée 
comme étant de la nature d'un droit de propriété et ceux qui contestent 
cette qualification offrent des arguments qui ne se laissent pas facile- 
ment réfuter. 

D- La cession de biens en stock 
Le problème de la nature juridique de la nouvelle sûreté créée par 

la Loi sur les cessions de biens en stock se présente à peu près dans les 
mêmes termes que celui qui vient d'être examiné en vertu de la Loi sur 
les banques. La raison en est simple et elle tient au fait que le législateur 
québécois s'est fortement inspiré de cette dernière loi pour instituer la 
nouvelle garantie. Il a notamment eu recours au même procédé pour 
définir la nature des droits du bénéficiaire d'une cession de biens en 
stock. 

Ce procédé consiste à assimiler les droits du créancier à ceux du 
détenteur d'un connaissement. L'article 12 L.C.B.S. est tout à fait 
explicite à ce sujet: 

"Le cessionnaire acquiert sur les biens cédés les mêmes droits que ceux que 
confère au bénéficiaire l'endossement d'un connaissement ou d'un reçu fait en 
vertu des articles 1 ou 6". 
Quant aux articles 1 et 6, ils précisent que "l'effet de cet endosse- 

ment est de transférer, à compter de sa date, tout droit ou titre" que 
possède sur ces biens la personne qui fait l'endossement. Si l'on ajoute 
à cela que l'article 13 de cette loi exige que le cédant soit propriétaire 
des biens qu'il donne en garantie pour que la cession soit valide, on 
obtient exactement le même schéma législatif que celui précédemment 
décrit en vertu de la Loi sur les banques. 

Une telle ressemblance n'est évidemment pas le fruit du hasard et 
sans pour autant vouloir trop présumer des intentions du législateur, 
on peut affirmer que celui-ci espérait obtenir en procédant ainsi les 
mêmes résultats que ceux qu'avait obtenus le législateur fédéral. En 
d'autres mots, il est plus que plausible de penser qu'on a ainsi voulu 
bénéficier principalement de ce courant jurisprudentiel issu de l'arrêt 
B. C.N. c. Lefaivre9' qui qualifie de "droit de propriété suigeneris" les 

97. B.C.N. c. Lefaivre, (1 951 ) B.R. 83 
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droits qui sont conférés à une banque aux termes de la garantie de 
l'article 178 de la Loi sur les banques. 

Il existe en outre au sein de cette nouvelle loi de nombreux indices 
qui, non seulement confirment cette analyse, mais qui encore permet- 
tent de croire que le législateur était assuré d'obtenir le résultat 
escompté. Ainsi, l'article 16 déclare que "le cédant exerce sur les biens 
cédés les pouvoirs d'un mandataire du cessionnaire". L'article 17(2) 
énonce que "la perte ou la détérioration d'un tel bien (bien cédé) 
incombe au cédant". L'article 26(2) stipule que "le cessionnaire ne 
peut être tenu des vices cachés". L'article 29 traite de l'avis donné au 
locateur en vertu de l'article 1639 C.C. qui vise le cas où le privilège du 
locateur porte sur des biens apartenant à des personnes autres que le 
locataire. Tous ces articles laissent clairement entendre que, dans 
l'esprit du législateur, le cessionnaire devient, par l'effet de la cession, 
le propriétaire des biens cédés, sans quoi ces textes sont parfaitement 
inutiles et on s'expliquerait difficilement leur raison d'être. 

Nous ne reprendrons pas ici l'étude précédemment faite de ce 
curieux concept de "propriété sui generis", mais la critique qui a été 
faite à son sujet est tout aussi pertinente dans le présent contexte. 
Nonobstant ce désir du législateur québécois de perpétuer cette notion 
à travers sa nouvelle loi, il n'en demeure pas moins vrai que la nature 
juridique des droits du cessionnaire participe davantage de la notion 
de sûreté que de celle de propriété. Les nombreuses et importantes 
restrictions imposées au cessionnaire quant à ses pouvoirs de prendre 
possession des biens (arts 30,3 1,32), de les administrer et de les vendre 
(arts 33 à 39) en témoignent. Il en est de même des droits du cédant. Ce 
dernier peut en tout temps avant la vente reprendre possession des 
biens (art. 40) et le cessionnaire doit lui rendre compte de la vente des 
biens (art. 43) et lui remettre le surplus, s'il en est (art. 42). On pourrait 
donc appliquer à la Loi sur les cessions de biens en stock les mêmes 
conclusions que celles auxquelles en arrivait un auteur après une 
analyse systématique de la Loi sur les banques98 et affirmer que: 

1" Quelle que soit la véritable nature juridique des droits du 
cessionnaire, ce n'est pas le droit de propriété tel qu'il est 
connu en droit civil; 

2" En vertu des articles 11 et suivants, le cessionnaire obtient un 
droit réel sur les biens; 

3" Les droits du cessionnaire sont en outre des droits accessoires. 
Or, un droit qui possède ces caractéristiques ne peut être autre 

chose en droit civil qu'un droit réel accessoire et non un droit réel 
principal comme le droit de propriété. 

98. Ibid. 
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Comment les tribunaux interpréteront-ils cette nouvelle législa- 
tion? Ce serait faire preuve d'un manque certain de réalisme que de 
penser qu'ils ne seront pas tentés de poursuivre dans la voie de l'arrêt 
Lefaivre. Faut-il cependant rappeler que les rares décisions qui ont été 
rendues concernant la Loi sur les  connaissement^^^ sont toutes à l'effet 
que l'endossement d'un connaissement, fait dans le but de garantir le 
remboursement d'un prêt, constitue une convention qui s'apparente au 
gage1O0! 

Il est certain que la Loi sur les cessions de biens en stock comporte 
une série de règles qui permettront très souvent de solutionner les 
difficultés rencontrées sans qu'il soit nécessaire de définir péalable- 
ment la nature juridique des droits que confère cette garantie. Mais 
dans l'imprécision ou le silence de la loi, il faudra bien revenir à cette 
question fondamentale et y apporter une réponse. Cette tâche ne sera 
pas facile et elle engendrera àcoup sûr des controverses qui auraient pu 
être évitées. L'idée de doter le droit québécois d'une sûreté semblable à 
celle créée par la Loi sur les banques est en soi excellente. Il y a 
longtemps qu'on déplore chez nous l'absence de ce type de garantie. 
Mais fallait-il pour y arriver copier la législation fédérale avec les 
risques que cela comporte? D'autres techniques s'offraient au législa- 
teur présentant moins d'incertitude, tout en étant plus conformes à 
l'esprit du droit civil. Il nous semble qu'il aurait été préférable d'accé- 
lérer le processus de réforme du Code civil et de travailler à partir du 
projet de l'Office de révision sur le droit des sûretés. Il n'est peut-être 
pas encore trop tard pour le faire, car la Loi sur les cessions de biens en 
stock n'est toujours pas en vigueur! 

Section II: Les solutions de rechange 
L'étude des principales garanties conventionnelles qui peuvent 

être constituées sur des biens en stock nous a conduit à examiner 
chacune des formes de sûretés mobilières sans dépossession qui exis- 
tent actuellement dans notre droit. Il ressort de cette étude que cha- 
cune d'elles s'est vu attribuer une nature juridique propre et des 
conditions de validité et d'opposabilité particulières. Quant à leurs 
effets, le dernier chapitre de ce travail permettra aussi de constater qu'à 
ce niveau, on est encore loin de l'uniformité. 

Ce phénomène qu'on a expliqué par le fait que ces sûretés se sont 
développées de façon sporadique a engendré des problèmes dont la 

- 

99. Loi sur les connaissements, L.R.Q., c. C-53. 
100. Voir The Merchant Bank of Canada c .  McGrailand Lajoie, (1 878) 22 L.C.J. 1 48; 

La Banque Molson c. Rochette, (1 888) 17 R.L. 1 39; Young c. Demers, (1  895)4 
BR, 364; Canadian Bank of Commerce c .  A.W. Stevenson, (1892) 1 B.R. 371. 
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complexité ne cesse de s'accroître. Une systématisation s'impose de 
plus en plus et le droit actuel, malgré sa diversité plus qu'apparente, en 
contient déjà les principaux éléments. 

Les sûretés que nous étudions possèdent un cehain nombre de 
traits communs qui, malgré le fait que le législateur leur ait conféré des 
natures juridiques distinctes, les rapprochent de façon sensible. 

Ce sont d'abord des sûretés conventionnelles par opposition à des 
sûretés légales. Elles nécessitent toutes pour leur création qu'un 
contrat intervienne dont le but premier et souvent unique est précisé- 
ment de constituer la sûreté au profit d'un créancier. Ce premier 
caractère commun est à ce point évident qu'il peut paraître inutile de 
s'y attarder. Pourtant il existe parfois une confusion à ce sujet quant à 
certaines de ces sûretés à cause du privilège dont elles sont  assortie^'^'. 
Le privilège, aux termes mêmes de la définition qu'en donne la loi à 
I'article 1983 C.C., est une sûreté légale dont l'existence dépend de la 
qualité de la créance. Rien de cela ne se vérifie dans les sûretés qui nous 
concernent. Elles naissent de la convention et la qualité de la créance 
n'y est pour rien. En réalité, le terme privilège est quelque peu équivo- 
que en ce qu'il ne sert pas uniquement dans le Code civil à identifier les 
sûretés qui résultent de la loi seule. Il est aussi devenu, pour des raisons 
qui tiennent à son évolution historique, synonyme de sûretés réelles 
 mobilière^'^^. Lorsque le législateur accole le terme "privilège" à une 
sûreté conventionnelle, ce n'est jamais pour en modifier la nature, mais 
seulement pour en reconnaître l'efficacité ou, si l'on préfère, pour 
consacrer le fait qu'il s'agit bien d'une cause légitime de préférence. Le 
terme privilège désigne donc ici uniquement le droit de préférence. 
C'est ainsi que le gage est une sûreté tout autant différente des privi- 
lèges mobiliers que l'hypothèque conventionnelle l'est des privilèges 
immobiliers. Il en est de même de nos sûretés mobilières sans déposses- 
sion. Il faut en conséquence être prudent avant d'appliquer à ces 
sûretés une règle qui appartient aux véritables privilèges. 

Parce que ces contrats ont pour but principal de constituer une 
garantie, ils supposent tous une obligation principale à garantir et sont 
tous par conséquent des contrats accessoires. Ce second trait commun 
a déjà fait l'objet de commentaires et il est inutile d'y revenir. 

Tous ces contrats peuvent se former sans que le constituant ne soit 
obligé de se déposséder des biens qu'il offre en garantie. Ces sûretés 

101. Voir les articles 1979d) et h) C.C.; I'article 29 alinéa 2 L.P.S.C.; l'article 4 de la 
Loi sur les connaissements; même IaLoi sur les banques utilise cette expres- 
sion à l'article 178(l )d). 

102. PLANIOL et RI PERT, Traité pratique de droit civil français, t. XII: Les sûretés, 
1953, no 5. 
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n'impliquent aucun dessaisissement contrairement au gage qui ne se 
forme que par la remise de la chose. En contrepartie, tous ces contrats 
sont assujettis à des règles de publicité qui visent à les rendre opposa- 
bles aux tiers et par le fait même à assurer la protection du créancier. 

Enfin, tous ces contrats sont constitutifs d'une sûreté réelle en ce 
qu'ils confèrent au créancier un droit qui possède les attributs que l'on 
reconnaît généralement au droit réel de sûreté, soit le droit de préfé- 
rence et le droit de suite. Quant au droit de suite, il faut immédiatement 
dire qu'il a souvent dans le contexte de ces sûretés une efficacité 
restreinte, principalement lorsque les biens grevés passent entre les 
mains d'un tiers acquéreur de bonne foi. Nous verrons cependant que 
cela tient à des raisons qui se rattachent à la nature même du droit réel 
qui découle de ces sûretés et que ce fait n'est pas suffisant pour leur nier 
leur caractère réel. 

Lorsque l'on rassemble tous ces traits communs pour tracer le 
portrait type de ces sûretés, on obtient une image qui correspond 
d'assez près, du moins dans une perspective de droit civil, à celle de 
l'hypothèque conventionnelle. La principale différence tient au fait 
que l'hypothèque du droit civil est une sûreté immobilière, alors que 
ces sûretés sont avant tout mobilières. Mais cette différence n'est pas 
telle qu'elle rende impossible tout rapprochement. Si l'hypothèque est 
devenue dans le droit civil une sûreté exclusivement immobilière, c'est 
essentiellement pour des raisons d'ordre pratique tenant à la sécurité 
du commerce. Cette sûreté ne se manifestant pas par la dépossession 
du débiteur, il a fallu l'écarter du domaine mobilier, faute de posséder 
les moyens techniques nécessaires pour la révéler aux tiers. 

Par contre, il est beaucoup plus difficile de rapprocher l'image que 
projettent ces sûretés de celle du gage. Le gage, bien qu'il soit une 
sûreté mobilière, implique une dépossession du débiteur. Ce dessaisis- 
sement est non seulement nécessaire pour assurer la protection des 
droits du créancier, il est de plus essentiel à la formation même du , 

contrat. Le gage est un contrat réel, c'est-à-dire un contrat qui ne se 
forme que par fa remise de la choselo3. Cette fois, la différence est 
importante en ce qu'elle touche à l'essence même de l ' ins t i t~ t ion '~~.  Il 
n'y a pas de gage sans dépossession dans notre droit et lorsque l'on 
qualifie une sûreté de "gage ou nantissement sans dépossession", on 
recourt davantage au procédé de l'image qu'à celui de la qualification 
juridique. 

103. Marmette c. Villeneuve et Gauvin, (1 968) B.R. 841 . 
104. Voir M. CABRILLAC, op. cit., note 7, no 158, p. 21 1. Cet auteur démontre de 

façon convaincante que l'élément spécifique de la distinction entre legageet 
l'hypothèque est le dessaisissement. 
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Si le législateur québécois, décidait un jour de mettre de l'ordre 
dans le droit des sûretés mobilières sans dépossession, deux voies 
s'offriraient à lui. Il pourrait rattacher ces sûretés à l'un ou l'autre des 
deux grands types de sûretés conventionnelles que connaît notre droit, 
soit l'hypothèque et legage. Bien qu'il ait eu tendance jusqu'à présent à 
assimiler ces sûretés au gagelQ5, il nous apparaît que cela tient plus à un 
réflexe qui porte à concevoir que toute sûreté mobilière relève néces- 
sairement du gage. Mais nous croyons que cela est une erreur et que la 
plupart de ces sûretés participent beaucoup plus de la nature de 
l'hypothèque, ainsi que tend à le démontrer l'analyse de leurs carac- 
tères juridiques. C'est la voie que propose d'ailleurs de suivre l'Office 
de révision du Code civil dans son projet de réforme du droit des 
sûretéslo6. Comme on peut le constater à la lecture du projet, il ne suffit 
pas d'étendre simplement les règles de l'hypothèque immobilière aux 
sûretés mobilières, encore faut-il le faire en y apportant les aménage- 
ments que commande la différence de nature entre les biens meubles et 
immeubles. 

L'autre voie qui s'offre au législateur consiste à renoncer au 
départ à intégrer ces nouvelles formes de sûretés à l'un ou l'autre des 
modes traditionnels et à construire en n'utilisant que des nouveaux 
matériaux. C'est un peu la solution qu'a adoptée récemment le législa- 
teur québécois en modifiant la Loi sur les connaissements pour y 
introduire la cession de biens en stock. On a vu que le procédé utilisé 
n'est pas nouveau en ce que le législateur fédéral s'en était déjà prévalu, 
mais il témoigne néanmoins d'une volonté de s'éloigner des sûretés 
traditionnelles. C'est aussi la solution que suggérait de retenir un 
auteur après avoir constaté les lacunes de la législation en matière de 
nantissement agricole: 

"This particular venture of provincial legislation into the field of security 
without transfer of possession suggests that it may be a mistake to try to fit what 
is essentially a radically newdeparture into traditional molds, and that it is wiser, 
as federal legislation seems to have done, to create a new security device out of 
new ~loth"'~'.  

105. C'est le cas pour les nantissements agricoles et forestiers et aussi pour le 
nantissement commercial. C'est en partie le cas également pour l'affectation 
mobilière qui peut être réalisée envertu de la Loisurles pouvoirs speciauxdes 
corporations. 

106. OFFICE DE REVISION DU CODECIVIL, Rapport sur le Code civildu Québec, 
1977, vol. 1, Livre IV, Titre V. 

107. Gérald E. LEDAIN, "Security upon moveable property in the province of 
Québec", (1 956) 2 McGill Law Journal 77,87. 
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Les cadres de cette étude ne permettent pas de départager les 
mérites respectifs de cette alternative qui s'offre au législateur. Mais 
l'étude que nous avons faite de la nature juridique des sûretés mobi- 
lières sans dépossession démontre la nécessité de faire un choix clair si 
l'on veut espérer un jour sortir ce secteur du droit du bourbier dans 
lequel il continue de s'enfoncer. On ne peut, sans risquer d'aggraver 
une situation déjà confuse, recourir tantôt à un procédé et tantôt à 
l'autre. 

CHAPITRE III: LES EFFETS DES GARANTIES 
Des sûretés mobilières qui ne nécessitent aucune dépossession et 

qui de plus portent sur des biens de consommation, voilà qui n'est pas 
très orthodoxe. Est-il possible que de telles sûretés confèrent au créan- 
cier un droit réel qui, d'une part, lui accorde un droit de préférence et, 
d'autre part, un droit de suite? C'est ce qu'il nous faut vérifier. 

Section 1: Le droit de préférence 
Les lois qui ont institué ces sûretés contiennent toutes des disposi- 

tions expresses à propos du droit de préférence. L'importance de ces 
textes pour les fins de notre analyse justifie qu'on les reproduise ici. Il 
s'agit de l'article 1979h C.C. pour les nantissements agricoles et fores- 
tiers, de l'article 29 alinéa 2 L.P.S.C. pour l'acte de fiducie, de l'article 
179(1) L.B. pour la garantie bancaire et de l'article 27 alinéa 2 L.C.B.S. 
pour la cession de biens en stock. Ces articles se lisent comme suit: 

- 1979h C.C. "Le privilège du créancier nanti en application du présent 
chapitre subsiste si le bien grevé devient subséquemment immeuble par 
destination. 

Ce privilège a le rang de celui du créancier gagiste. Cependant, il n'est pas 
opposable au locateur à l'égard des sommes dues à ce dernier avant la 
notification du nantissement". 

- 29(2) L.P.S.C. "Le nantissement et le gage des meublesdonnent un privilège 
sur les meubles présents et futurs prenant rang immédiatement après les 
autres privilèges sur les meubles énumérés aux articles 1994,1994a, 1994b et 
1994~  du Code civil". 

- 179(1) L.B. "Tous les droits de la banque ... sur les biens affectés à une 
garantie reçue en vertu de l'article 178, ... priment, sous réserve du para- 
graphe 178(4) et des paragraphes (2) et (3) du présent article, tous les droits 
subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que la créance de tout vendeur 
impayé; ..." 
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- 27(2) L.C.B.S. "Sous réserve de l'article 26, les droits du cessionnaire 
priment tous ceux que le cédant a consentis sur ce bien postérieurement à la 
cession et suivent ce dernier en quelques mains qu'il passe". 

Ce qui ressort principalement de la lecture de ces textes, c'est 
qu'on a eu recours à deux procédés totalement différents pour expri- 
mer le droit de préférence et pour en établir le mode de classification. 
Pour les nantissements et l'acte de fiducie, c'est à la notion de privilège 
que s'en est remis le législateur pour consacrer le droit de préférence. 
Or, c'est une règle bien admise en droit civil que le classement d'un 
privilège ne s'établit pas en fonction de la date de sa naissance ou de 
celle de son enregistrement quand il y est assujetti, mais seulement à 
partir des prescriptions de la loi qui lui attribuent un rang. Pour la 
garantie bancaire et la cession de biens en stock, les législateurs ont 
appliqué la règleprior tempore, poriorjure, c'est-à-dire une règle qui se 
fonde essentiellement sur l'ordre du temps, comme c'est le cas pour les 
hypothèques. 

La première difficulté que fait naître cet état de choses est f a d e  à 
imaginer. Il est inévitable que des sûretés portant sur les mêmes 
catégories de biens viennent en concurrence. Comment alors départa- 
ger les droits des différents créanciers, compte tenu des procédés 
distincts de classification? Il faut tout de suite rejeter une règle de 
conflit usuelle en pareilles circonstances, mais qui ne peut ici recevoir 
application. C'est la règle qui veut qu'en principe les privilèges priment 
les hypothèques. Elle est inapplicable d'abord parce qu'il ne s'agit pas 
vraiment d'un conflit opposant des créanciers privilégiés à des créan- 
ciers hypothécaires, mais surtout parce que les textes s'opposent à 
l'utilisation d'une telle règle. Ainsi, quand la Loi sur les banques déclare 
que les droits de la banque priment "tous les droits subséquemment 
acquis" sur les biens, cela englobe obligatoirement les véritables privi- 
lèges ainsi que les sûretés assimilées à des privilèges. 

II n'existe en fait qu'un seul moyen permettant de trouver une 
solution à ce type de conflit et il consiste à rechercher pour chacune des 
garanties la date de naissance du droit de préférence et de confronter 
ces différentes dates, non sans tenir compte évidemment des exigences 
relatives à la publicité de ces sûretés. Le droit de préférence nlétant 
qu'un des aspects du droit réel appartenant au créancier, il faut donc 
en fait déterminer le moment où ce droit réel lui-même a pris naissance. 

Cette tâche n'est pas facile pour deux raisons qu'il importe d'ex- 
pliquer en ce qu'elles aident à mieux saisir la nature exacte du pro- 
blème. D'abord, il faut noter que le législateur ne se préoccupe généra- 
lement pas, lorsqu'il crée un privilège ou une sûreté conventionnelle 
qu'il associe à un privilège, de déterminer le moment où ce droit prend 
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naissance. Cela tient tout simplement au fait que le classement de ce 
type de sûretés étant sans rapport avec leur date d'existence, il n'est pas 
utile de légiférer à ce sujet. Ensuite, les sûretés qui nous occupent 
portent autant sinon davantage sur des biens futurs, c'est-à-dire des 
biens qui n'existent pas encore au moment où la convention intervient. 
Quant aux biens présents, ils sont le plus souvent des choses de genre 
que l'on identifie non pas individuellement, mais par catégories en 
indiquant la quantité, la qualité, etc. Comment dans ces circonstances 
naît le droit réel et le droit de préférence qui en est un attribut? Il faut 
avant tout trouver réponse à ce problème pour espérer être en mesure 
de régler les conflits entre différents créanciers. 

A- La date de naissance du droit de préférence 
Chercher à préciser la date de naissance du droit de préférence, 

c'est en réalité, ainsi qu'on l'a dit, tenter de découvrir le moment où se 
forme le droit réel de sûreté, puisque le premier n'est qu'un attribut du 
second. Cette recherche suppose aussi que l'on est capable de recon- 
naître ce droit réel lorsqu'il se manifeste afin de ne pas le confondre 
avec d'autres droits. Ce dernier point tient de l'évidence même, mais il 
n'en constitue pas moins la clef de voûte de notre analyse. 

Lorsqu'il est question en droit civil de définir ce qu'est un droit 
réel et plus spécifiquement un droit réel de sûreté, on s'entend généra- 
lement pour affirmer que c'est un droit dont les principaux attributs 
sont le droit de préférence et le droit de suite. Pour certains, c'est le 
droit de préférence qui compte avant tout alors que pour d'autres, c'est 
le droit de suite. Là toutefois où il y a unanimité, c'est pour reconnaître 
que le droit réel suppose nécessairement un rapport immédiat entre 
une personne et une chose, ce qui implique qu'il n'y a pas de droit réel 
sans un objet déterminé. On pourrait citer à l'appui de ceci les uns à la 
suite des autres tous les principaux auteurs pour finalement constater 
que malgré la diversité du vocabulaire, il y a effectivement unanimité 
quant à la nécessité d'un bien déterminé pour que puisse exister un 
droit réel. Parlant de l'hypothèque, un auteur en arrive à s'exprimer 
d'une façon qui nous paraît traduire parfaitement cette réalité. "Ce 
n'est pas le droit de suite, affirme-t-il, qui caractérise l'hypothèque et 
les autres droits réels, mais c'est uniquement l'affectation spéciale d'un 
bien déterminé. Ainsi, conclut-il, la spécialité est le critère unique du 
droit réel qu'est l'hypothèque; la préférence est son but, et la suite est 
son élément au~iliaire" '~~. 

108. S.TANAGO, "L'hypothèque des biens à venir", (1 970) 68 Revue Trimestrielle 
de droit civil 441,477. 
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Si l'on a insisté sur cette règle admise qu'à un droit réel ne peut 
correspondre qu'un objet déterminé, c'est pour mieux faire ressortir 
que dans les sûretés sur des biens en stock il n'y a pas, du moins au 
moment de la formation du contrat, cette spécialité qui permet au droit 
réel d'exister. Cette conclusion, pour surprenante qu'elle puisse paraî- 
tre, n'en constitue pas moins une réalité qui s'impose à quiconque 
procède à un examen attentif des conventions constitutives de garan- 
ties sur des stocks. Un exemple permettra de faire ressortir ce constat. 

Lorsqu'un fabricant de meubles cède en garantie d'une ouverture 
de crédit sa matière première, ses produits en cours de fabrication et ses 
produits finis, présents et futurs, il ne cède pas telle pièce de bois en 
particulier, ni tel bien identifié en voie de fabrication, non plus que tel 
et tel meuble désigné stocké dans ses entrepôts. En fait, l'assiette de la 
garantie n'est déterminée que par référence à une quantité de choses 
appartenant à un genre spécifié. La sûreté ne porte pour l'instant que 
sur des choses fongibles. On pourrait tenter de prétendre que ce 
fabricant a cédé de façon spécifique chacun des biens individuellement 
considérés qui composent et composeront à l'avenir ses stocks, mais 
cette prétention ne résiste pas à l'analyse. Celle-ci révèle de façon 
probante que ce type de sûretés ne porte généralement à l'origine que 
sur des quantités abstraites de choses fongibles, ce qui rend impossible 
à ce stade l'existence d'un droit réel en faveur du créancier, faute de 
cette "spécialité" sans laquelle ce droit ne peut naître. 

La nouvelle loi sur les cessions de biens en stock a d'une certaine 
manière vu les choses sous cet angle. L'article 2 1 qui précise la façon de 
décrire les biens cédés emploie un vocabulaire qui ne convient qu'à la 
description des choses de genre. Il y est question de la nature des biens, 
de leur catégorie ou qualité, de leur nombre ou quantité. L'article 14 
traite du remplacement deSbiens cédés ce qui constitue, ainsi qu'on l'a 
déjà exposé'09, une conséquence inévitable de la fongibilité de l'assiette 
de la sûreté. Cet article va même jusqu'à prévoir que la sûreté n'est pas 
réputée être sans objet en cas de perte ou de destruction de tous les 
biens cédés lorsqu'ils sont remplacés dans un délai raisonnable. Si l'on 
reconnaissait l'existence d'un droit réel dès la formation du contrat, il 
faudrait ici admettre qu'un droit réel peut exister sans objet, ce qui est 
inconcevable. 

Si donc le droit réel ne peut naître au moment de la formation du 
contrat à l'égard des biens présents faute d'une spécialisation suffi- 
sante, il ne peut non plus à l'égard des biens futurs, pour les mêmes 
raisons, naître à l'époque de leur entrée dans le patrimoine du débiteur. 

109. Voir supra, p. 21. 
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S'il fallait dans ce genre de sûreté retenir la thèse voulant que le droit 
réel naisse pour les biens présents, dès la formation du contrat et pour 
les biens futurs, lors de leur acquisition, on aboutirait en quelque sorte 
à une sûreté pour laquelle il serait impossible de déterminer la date de 
naissance du droit réel. Il y aurait théoriquement plusieurs dates 
distinctes, mais nul ne pourrait jamais distinguer, lors de la prise de 
possession des biens par le créancier, ceux qui étaient là à l'origine de 
ceux qui n'y étaient pas et, quant à ces derniers, personne ne pourrait 
préciser le jour de leur acquisition. Il serait surprenant que le législa- 
teur ait voulu instaurer un tel système. 

Le droit réel se formera uniquement le jour où l'assiette de la 
sûreté cessera d'être seulement une quantité abstraite de choses de 
genre pour atteindre la précision nécessaire à la naissance d'un droit 
réel. On a très bien expliqué en droit français comment ce phénomène 
peut se produire et quels en sont les effets. Cette explication a été 
donnée dans le contexte des sûretés qui peuvent être constituées sur des 
stocks et qui, à l'exemple de nos sûretés, n'impliquent aucune dépos- 
session du débiteur. Ces garanties que l'on désigne en France par le 
terme "warrant" sont soumises à des règles de constitution et d'oppo- 
sabilité différentes de celles qui régissent nos sûretés sur des stocks, 
mais fondamentalement elles soulèvent, en regard du droit civil, exac- 
tement le même type de problème quant à la naissance du droit réel. 
Voici en quels termes on explique la naissance du droit réel: 

"Ce droit apparaît lorsque le créancier fait verser un contenu concret dans le 
moule idéal sur lequel reposait sa sûreté et qu'il donne ainsi à l'assiette la 
précision nécessaire pour qu'elle puisse être placée sous son pouvoir immédiat. 

Le droit n'est donc véritablement transféré que lorsqu'il est procédé à cette 
opération que l'on appelle communément la spécialisation, opération qui, par 
un mode de désignation quelconque, isole une chose de toutes celles du même 
genre et, lui conférant par là même la qualité de corps certain, fait cesser 
l'indétermination. 

Or, la spécialisation est effectuée lorsque le créancier recourt à la réalisation des 
biens engagés ... "' 'O. 
En effet, lorsqu'un créancier entreprend de réaliser sa garantie et 

qu'il prend possession des biens ou encore les fait saisir, l'assiette de la 
sûreté cesse par le fait même de n'être qu'une quantité abstraite pour se 
fixer sur les biens saisis et sur nul autre. Il en est de même lorsqu'un 
autre créancier prend possession des biens ou procède à leur saisie ou 
encore lorsque le débiteur fait faillite et que ses biens sont transmis à un 
syndic. Cette spécialisation n'a donc pas besoin d'être opérée par le 

110. M. CABRILLAC, op. cit., note 7,298. 
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créancier lui-même pour que se fixe l'assiette de la sûreté. Ce phéno- 
mène n'est pas étranger au droit civil où on le rencontre notamment en 
matière de vente de choses de genre où la vente n'est parfaite que 
lorsque les biens ont fait l'objet d'une spécialisation. Jusqu'à ce 
moment, le transfert de propriété ne peut avoir lieu faute pour le droit 
de propriété de pouvoir se fixer sur des objets déterminés"'. 

Cette spécialisation est donc un événement futur auquel est 
subordonnée la naissance du droit réel de sûreté que vise à créer le 
contrat. Comme eile est en outre un événement incertain en ce qu'il 
arrive souvent que le créancier n'entreprenne aucune mesure de réali- 
sation de sa garantie, on l'a analysée à juste titre comme une condition 
suspensive. L'effet rétroactif que produit la condition accomplie 
remonte alors au jour de la convention et le droit réel est réputé, en 
vertu de cette fiction législative, exister depuis ce jour, sous réserve des 
formalités de publicité quant à son opposabilité aux tiers112. Le fait que 
parmi les biens réalisés il s'en trouve certains qui existaient à l'époque 
de la convention et d'autres qui n'apparurent que subséquemment n'a 
plus aucune importance. Le droit réel est réputé exister à l'égard de 
tous ces biens depuis le jour où la convention est devenue opposable. 
Tout cela s'apparente peut-être à certains égards au mécanisme de la 
"floating charge" du droit anglais, mais le tout procède d'une analyse 
fondée essentiellement sur des règles typiquement de droit civil. On 
aboutit donc finalement à la conclusion que c'est à compter du jour où 
la convention est devenue opposable aux tiers qu'il faut se placer pour 
déterminer le rang de nos sûretés lorsque les textes de lois nous 
obligent, en cas de conflit entre créanciers, à appliquer la règle prior 
tempore potior jure. 

Cette conclusion est-elle contredite par les dispositions particu- 
lières des lois qui régissent les sûretés que nous étudions? C'est ce qui 
reste à vérifier. 

Les articles du Code civil en matière de nantissement agricole et 
forestier ne s'opposent en rien à cette conclusion. Cette forme de sûreté , 
peut porter à la fois sur des corps certains, tel de l'outillage, et sur des 
choses de genre, tels les produits de l'exploitation. Comme il n'est pas 
douteux que le droit réel se forme dès la convention dans le cas des 
objets déterminés et que le législateur n'a prévu aucune règle particu- 
lière à ce sujet pour les autres biens, il faut croire que la sûreté prendra 
toujours rang à compter d'une même date sans égard aux différentes 

111. Voir art. 1474 C.C. 
1 12. M. CABRI LLAC, op. cit., note 7, 299 
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catégories de biens. En réalité, le législateur ne s'est pas vraiment 
préoccupé de cette question dans le présent cas. Ayant qualifié le droit 
de préférence du créancier nanti de "privilège", il a vraisemblablement 
omis de préciser la date de naissance de ce droit parce qu'en matière de 
privilège c'est une question sans grand intérêt. C'était oublier que 
d'autres lois pouvaient obliger l'interprète à trouver réponse à cette 
question. Quoi qu'il en soit, rien dans ce chapitre du Code civil ne 
s'oppose à notre conclusion, ni à l'analyse sur laquelle elle est 
fondée1l3. 

Quant à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations, seul 
l'article 29 traite de l'effet et de l'opposabilité des sûretés qui peuvent 
être créées par l'acte de fiducie et ce texte, en ce qu'il concerne les 
sûretés mobilières, non seulement ne s'oppose pas à notre conclusion, 
mais il semble même la confirmer. Il y est déclaré que les sûretés "n'ont 
d'effet qu'à compter de l'enregistrement ...". Or, à la différence des 
sûretés immobilières pour lesquelles l'article 2120a C.C. exige un avis , 

d'affectation quant aux immeubles futurs, cette loi ne requiert que 
l'enregistrement de l'acte de fiducie pour l'opposabilité des sûretés 
mobilières, qu'elles affectent des biens présents ou futurs. Il faut en 
déduire que dans ce cas la sûreté prendra rang à compter de cet 
enregistrement même à l'égard des choses fongibles, tels les stocks, 
affectées par la "charge flottante". On ne peut se servir de l'arrêt de la 
Cour d'appel dans l'affaire In re Barnabée et Fils Ltée: Gingras c. 
NormandeauU4 pour infirmer cette conclusion. Il est vrai que dans cet 
arrêt on a décidé que la sûreté du fiduciaire sur un immeuble acquis 
postérieurement à l'acte de fiducie ne prend effet qu'à compter de l'avis 
de l'article 2120a C.C. et ne remonte pas à la date de l'enregistrement de 
l'acte initial. Mais cette interprétation est fondée principalement sur 
l'article 2120a C.C. qui ne concerne que les immeubles et de ce fait, elle 
ne peut être étendue au cas des meubles. Donc, rien non plus dans cette 
loi ne contredit notre concIusion et notre analyse. 

En ce qui concerne la Loi sur les cessions de biens en stock, les 
articles 27 et 52 confirment également notre conclusion. Le premier 
établit expressément que les droits du créancier priment tous ceux que le 
cédant a consentis sur les biens "postérieurement à la cession" et le 

113. On ne pourrait certainement pas pour contester cette analyse invoquer la 
règle du gage qui veut que ce contrat ne se forme qu'au moment de la remise 
de possession. Le législateur ayant expressément éliminé cette exigence 
dans le contexte des sûretés mobilières sans dépossession, on ne peut plus 
en tirer aucun argument. 

11 4. In re Barnabée et Fils Ltée: Gingras c. Normandeau, (1 973) C.A. 51 6. 
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second précise que "la date et l'heure de l'inscription dans le registre 
déterminent la priorité de rang". Aucune distinction n'est faite quant 
aux biens présents ou futurs et la seule conclusion possible est à l'effet 
que la sûreté prend rang à compter d'une seule et même date, celle de 
son enregistrement. Si ces articles confirment notre conclusion, l'arti- 
cle 13 de son côté semble contredire l'analyse qui nous a permis d'y 
arriver. Cet article prévoit que dans le cas des biens futurs, "la cession 
n'a effet à l'égard de ces biens qu'à compter du moment où il (le cédant) 
en devient propriétaire". S'il faut déduire de ce texte que le droit réel ne 
se forme quant aux biens futurs qu'à l'époque où le bien entre dans le 
patrimoine du cédant, il faudrait logiquement décider que le droit de 
préférence ne devient opposable qu'à compter de la même époque, 
l'effet ne pouvant précéder la cause. Pourtant, les articles 27 et 52 
s'opposent formellement à cette conclusion qui au demeurant est une 
solution irréaliste et inapplicable. Qui en effet pourra jamais détermi- 
ner lors de la réalisation de cette garantie le moment précis où tel et tel 
bien est devenu la propriété du cédant? Il s'agit ici, il ne faut pas 
l'oublier, d'une garantie portant sur des stocks. Non seulement les 
articles 27 et 52 s'opposent-ils à cette interprétation, mais encore 
l'article 12 semble même la contredire formellement. Cet article, on l'a 
vu précédemment, définit la nature des droits du créancier en les 
identifiant à ceux que confère à son bénéficiaire l'endossement d'un 
connaissement ou d'un reçu fait en vertu des articles 1 ou 6. Or ces deux 
textes précisent très clairement que "l'effet de cet endossement est de 
transférer, à compter de sa date, tout droit ...". Il faut vraisemblable- 
ment en conclure que les droits sont réputés acquis depuis la date de la 
cession et non seulement à compter du moment où les biens entrent 
dans le patrimoine du cédant, comme semble le dire l'article 13. 

Si cette dernière interprétation ne peut être retenue, quel sens 
faut-il alors attribuer à cet article? Bien qu'il ne soit pas facile de le 
découvrir, une explication peut être avancée. Le but que recherchait 
avant tout le législateur en adoptant ce texte était de permettre la 
cession de biens futurs, tout en évitant que la sûreté puisse affecter la 
chose d'autrui, comme cela est possible en matière de nantissement à 
cause de l'article 1966a C.C. Ainsi en déclarant que la cession n'a effet à 
l'égard des biens futurs qu'à compter du moment où le cédant devient 
propriétaire, le législateur atteignait son objectif et rendait impossible 
un conflit entre le créancier et le propriétaire des biens, lorsque ce 
dernier est une personne autre que le cédant, par exemple un vendeur 
conditionnel. Ce texte n'aurait donc pas d'autre vocation que celle 
d'éliminer ce conflit et il serait vain d'y chercher une théorie sur la 
naissance du droit réel d'une sûreté portant sur des stocks. Il n'en reste 
pas moins que cet article 13 peut donner lieu à diverses interprétations 
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et comme il semble concerner l'effet même de la sûreté, cela est 
susceptible d'engendrer de sérieuses difficultés. 

La Loi sur les banques s'oppose-t-elle de son côté à ce que la 
garantie bancaire prenne toujours rang à compter de la date de la 
convention, sans égard à la date où le constituant est devenu proprié- 
taire des biens? Nous ne le croyons pas. Il faut cependant préciser au 
départ que l'analyse qui nous permettait de dégager cette conclusion 
pour les sûretés portant sur des choses de genre était essentiellement 
fondée sur des principes de droit civil qui ne trouvent pas forcément 
leurs correspondants dans la loi fédérale ou dans le droit anglais. S'il 
peut être de ce fait délicat de recourir à la notion de "condition 
suspensive" pour expliquer la naissance du droit réel qui résulte de 
cette sûreté, cela ne signifie pas qu'un phénomène semblable n'existe 
pas et que la conclusion ne soit pas la même. 

Cette loi contient plusieurs dispositions ayant trait à l'effet et à 
l'opposabilité du droit réel conféré à une banque. Il s'agit principale- 
ment de l'article 179(l) reproduit en partie ci-dessus, de l'article 186(2) 
et des paragraphes (2) et (4) de l'article 178. Il se dégage de ces textes, 
lorsqu'on les analyse simultanément, un certain nombre de règles qui 
conduisent à la conclusion que les droits de la banque prennent rang à 
compter de la date de la convention à l'égard de tous les biens faisant 
l'objet de la garantie et qui appartiennent au cédant au moment de 
l'exécution. 

Ainsi, I'article 178(2) pose la règle que la banque obtient, par la 
remise du document lui accordant la garantie, les mêmes droits que si 
elle "avait acquis un récépissé d'entrepôt ou un connaissement visant" 
les biens qui lui ont été cédés et qui appartiennent ou appartiendront 
un jour au cédant. Il faut donc en déduire que la banque est juridique- 
ment dans la même situation que si elle détenait un récépissé d'entre- 
pôt ou un connaissement à l'égard desdits biens. Or, l'article 186(2) 
déclare expressément que: 

"Tout récépissé d'entrepôt ou connaissement confère à la banque qui l'a acquis, 
en vertu du paragraphe (l), à compter de la date dacquisition: 

a) le droit .. 
b) les droits ..." 

Lorsque l'on rassemble ces deux articles, ne doit-on pas en 
conclure que les droits de la banque sur les biens qui lui sont cédés en 
garantie sont acquis depuis la date de la convention dans la mesure où 
le cédant était alors ou est devenu depuis propriétaire de ces biens? 
C'est là une conclusion qui paraît s'imposer et qui de plus est la seule 
qui permet à cette garantie d'avoir une date certaine. Si donc au 
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moment de la réalisation de la garantie, le cédant n'est pas propriétaire 
des biens, il n'y a aucun droit de conféré à la banque. Par contre, dans le 
cas contraire, la banque est réputée détenir ses droits depuis la date de 
la convention, sans égard aux différentes époques d'acquisition des 
biens par le cédant. L'article 178(4) vient par la suite prévoir que les 
droits de la banque ne seront opposables aux tiers qu'à la condition 
qu'un préavis ait été enregistré dans les trois années qui précèdent la 
date de la garantie. Ce texte ne concerne que la question de l'opposabi- 
lité de la sûreté et si on le lit avec les deux articles ci-dessus, on en arrive 
cette fois à la conclusion que les droits de la banque sur les biens 
appartenant au cédant sont opposables aux tiers depuis la date de la 
convention si un préavis a été préalablement enregistré. Enfin, l'article 
179(1) pose la règle de conflit permettant de départager les droits de 
chacun sur les biens cédés. Cette règle édicte que les droits de la banque 
"priment ... tous les droits subséquemment acquis sur ces biens". Si on 
réunit maintenant toutes les règles qui ressortent de ces articles, on en 
conclut finalement que les droits de la banque sur les biens apparte- 
nant au cédant priment tous ceux que des tiers ont acquis sur les mêmes 
biens après la date de la convention et qu'ils sont opposables aux tiers 
depuis cette date si un préavis a été préalablement enregistré. Prior 
tempore, potior jure. 

Comme on peut le constater, on en arrive dans le cas de la garantie 
bancaire aux mêmes conclusions que celles qui ont été dégagées pour 
les autres sûretés, sans qu'il ait été nécessaire d'emprunterau droit civil 
et sur la seule base de la Loisur les banques. Toutefois, notre analyse de 
la Loisur les banques n'est pas partagée par un auteur qui en arrive de 
son côté à la conclusion suivante: 

"The key provision for fixing the date at  which the bank's rights arise is 
sub-section 178(2). This section states that the bank acquires rights in the 
debtor's present property from the date of the section 178 security document, 
and in the debtor's future property, from the date the debtor becomes owner 
thereof ' l  15. 

Cette distinction entre les biens présents et futurs, quant à la 
naissance des droits de la banque, conduit son auteur, lorsque des 
conflits opposent la banque à des tiers, à faire remonter les droits de la 
banque au jour de la convention, dans le cas des biens présents, et au 
jour de l'acquisition seulement, dans le cas des biens futurs. Ainsi, 
traitant de conflits avec les autres créanciers qui détiennent des droits 
sur les mêmes biens, cet auteur pose la règle suivante: 

"It is therefore necessary to establish the moment at  which both the bank and 
other parties acquire nghts in the collateral. Because of the restrictions impose 

1 15. R. MacDONALD, /oc. cit,, note 94, 1 032 
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by section 178(2), the bank's right can only arise on  the later of (i) the date on  
which the bank completesa security agreement with itsdebtor, o r  (ii) the date at 
which the debtor becomes owner of the collateral covered by the security 
agreement"'I6. 

L'application de cette règle, principalement en ce qu'elle concerne 
les biens futurs, aboutit à des situations très complexes où souvent les 
droits des créanciers seront réputés exister à compter du même 
moment. La Loi sur les banques n'ayant pas prévu ce type de conflit, 
c'est alors à la législation provinciale qu'il faut s'en remettre, affirme 
cet auteur, pour déterminer les droits de la banque. Les solutions ainsi 
obtenues sont alors parfois différentes de celles qui résulteraient de la 
règle que l'on a retenue et qui permet à la banque d'opposer ses droits 
aux tiers à compter de la date de la convention. 

La différence entre ces deux positions est considérable et, sans 
nier l'originalité de l'approche retenue par cet auteur, nous croyons 
qu'elle se fonde au départ sur une erreur d'interprétation des disposi- 
tions pertinentes de la Loi sur les banques. Ce n'est pas, croyons-nous, 
l'article 178(2) qui est la "disposition clé" quant à la date de naissance 
des droits de la banque, mais l'article 186(2) auquel réfère ce premier 
texte. L'article 178(2) cherche principalement à définir la nature des 
droits de la banque sur les biens qui lui sont cédés en garantie, tout en 
précisant que ces droits ne peuvent affecter que des biens appartenant 
au débiteur, que ceux-ci "existent ou non à l'époque" de la convention, 
dit le texte. La nature de ces droits y étant définie par référence aux 
droits résultant d'un connaissement, c'est donc à l'article 186(2) qu'il 
faut s'en remettre. Or, ce texte édicte expressément que les droits que 
confère un connaissement sont acquis "à compter de la date d'acquisi- 
tion" de ce connaissement. Comment alors ne pas en conclure néces- 
sairement que les droits de la banque en vertu de la garantie de l'article 
178 sont acquis "à compter de la date d'acquisition" de cette garantie, 
soit à compter de la date de la convention. Le texte de l'article 178(2) 
non seulement ne s'oppose pas à cette conclusion, mais il la confirme 
en prévoyant que c'est la remise du document accordant la garantie qui 
confère à la banque les droits sur les biens visés. 

Ce qui semble s'opposer à cette conclusion selon l'autre thèse, 
c'est l'exigence posée par l'article 178(2) à l'effet que le cédant soit 
propriétaire des biens pour que la garantie puisse être valide et le 
principe que nul ne peut céder plus de droits qu'il n'en possède. Nous 
ne contestons ni cette exigence ni ce principe, mais nous ne croyons pas 
pour autant qu'ils constituent des arguments à l'encontre de notre 

1 16. Id., 1061 . 
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position. Il faut bien noter que la loi n'exige pas de façon absolue que le 
débiteur soit propriétaire des biens cédés à l'époque de la cession, mais 
seulement qu'il le devienne avant que la banque ne réalise sa garantie, 
ce qui est fort différent. La garantie n'atteindra jamais des biens dont le 
cédant n'était pas ou n'est pas devenu propriétaire, comme cela est 
possible sous l'empire de l'article 187(1) de la loi. Elle atteindra par 
contre tous ceux qui lui appartiennent, même s'il n'en était pas pro- 
priétaire à l'origine. Qu'est-ce qui interdit alors au législateur de 
reconnaître, comme il le fait croyons-nous à l'article 186(2), que les 
droits du créancier sont réputés acquis depuis la convention1 17? Cela ne 
contredit aucunement l'exigence de l'article 178(2), ni le principe vou- 
lant qu'on ne puisse céder plus de droit que l'on en détient. L'article 
178(4) vient par la suite prévoir que ces droits sont opposables aux tiers 
si un préavis a été enregistré et l'article 179(1) établit à son tour une 
règle de conflit qui permettra de départager les droits de chacun. 

Au-delà des arguments fondés sur les textes, ne doit-on pas 
convenir que si la garantie bancaire ne produit ses effets qu'à compter 
de l'acquisition des biens, il ne s'agit plus véritablement d'une sûreté 
pouvant affecter des biens présents et futurs, mais en définitive d'une 
sûreté n'affectant que des biens présents? Comment en outre sera-t-il 
possible, en cas de conflit avec d'autres créanciers, de distinguer parmi 
les biens existant à ce moment ceux qui étaient là à l'époque de la 
convention de ceux qui ont été acquis depuis et, pour ces derniers, de 
découvrir la date de leur acquisition? C'est une tâche qui le plus 
souvent sera impossible, compte tenu de la nature même des biens en 
cause. 

En définitive, nous croyons qu'il est absolument nécessaire que ce 
type de sûretés accorde au créancier un droit concomitant à la 
c~nvention"~. Si le droit du créancier ne devait naître et devenir 

11 7. N'est-ce pas ce qui ressort des propos de l'Honorable juge Mignault dans 
l'arrêt Landry Pulpwood c. Banque Canadienne Nationale, (1 927) R.C.S. 605, 
lorsqu'il déclare, compte tenu des faits mis en preuve quant à l'objet de la 
sûreté: "lt follows that by the first series of its advance and the contempora- 
neous hypothecation of the pulpwood, the bank acquired a valid lien on the 
pulpwood manufactured on these lots". 

118. Cette nécessité n'est pas propre aux seules sûretés que nous étudions. On 
peut penser à l'hypothèque ou au cautionnement consenti pour garantir une 
ouverture de crédit qui n'offrirait également qu'une protection aléatoire si 
ces sûretés ne devaient naître et être opposables qu'à l'époque des avances. 
Le problème concerne ici l'obligation principale,alorsque dans notre étude, il 
est relié à l'assiette de la sûreté, rnaisendéfinitive, ilest tout aussi fondamental 
dans l'un et l'autre cas que le créancier obtienne un droit concomitant à la 
convention. 
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opposable\qu'à compter du jour où le débiteur devient propriétaire, 
ces sûretés n'offriraient qu'une protection aléatoire. Il est non seule- 
ment important mais essentiel que le législateur fasse remonter les 
droits du créancier à l'époque de la convention et que ces droits soient 
opposables depuis ce jour. Nous pensons avoir démontré que c'est ce 
qu'il a fait dans les sûretés que nous étudions. 

B- L'opposabilité du droit de préférence 
Après avoir expliqué comment naît le droit de préférence et à 

compter de quelle date il est opposable, il faut maintenant procéder à 
l'examen des principaux conflits susceptibles de se présenter. Ceux-ci 
peuvent être regroupés sous trois catégories: 1" les conflits entre 
créanciers se prévalant du même type de sûretés conventionnelles sur 
des stocks; 2" les conflits entre créanciers se prévalant de différents 
types de sûretés conventionnelles sur des stocks; 3" les conflits entre 
un créancier se prévalant d'une sûreté conventionnelle sur des stocks et 
un créancier détenteur d'une sûreté légale affectant les mêmes biens. 

Certains de ces conflits nécessiteront, pour qu'une solution leur 
soit trouvée, que l'on découvre la date de naissance du droit de 
préférence des sûretés en cause. C'est alors que nous tenterons de 
démontrer que la règle que nous avons retenue à ce sujet est celle qui est 
la plus susceptible d'aboutir à des solutions satisfaisantes. 

1. Les conflits entre créanciers se prévalant du même type de 
sûretés conventio~elles sur des stocks 

Lorsqu'un débiteur a consenti deux nantissements agricoles ou 
forestiers sur les produits de son exploitation, ou lorsqu'une corpora- 
tion a créé deux charges flottantes sur ses actifs, présents et futurs, ou 
encore lorsqu'un fabricant a donné une garantie bancaire à deux 
banques ou signé une cession de biens en stock en faveur de deux 
créanciers, comment se réglera le conflit entre les créanciers? 

On pourrait d'abord nous objecter que certains des conflits ci- 
dessus ne peuvent se présenter. Certains n'acceptent pas en effet que 
deux garanties bancaires puissent simultanément exister sur les mêmes 
biens. La raison en serait que dès la constitution de la première 
garantie, la propriété des biens passe à la banque créancière, ce qui 
rend impossible la constitution d'une autre sûreté semblable sur ces 
biens. Nous avons déjà exprimé notre profond septicisme face à ce 
curieux concept de "propriété suigeneris" qui sert à qualifier les droits 
de la banque et nous rencontrons ici un exemple des incohérences qui 
peuvent en résulter. La Loi sur les banques ayant elle-même prévu à son 
article 179(1) une règle visant le cas de l'acquisition subséquente de 



Les sûretés mobilières sans dépossession 
(19x3) 14 R.D.U.S. sur des biens en stock en vertu de la 

Loi sur /es banques et du droit québécois 

droits réels sur les mêmes biens, on voit mal comment cela pourrait se 
produire si le débiteur n'était plus propriétaire des biens. Seuls quel- 
ques droits pouvant exceptionnellement grever les biens d'autrui pour- 
raient alors entrer en conflit avec ceux de la banque. Ce n'est pas là une 
interprétation satisfaisante de cette loi. Nous conserverons donc l'hy- 
pothèse voulant qu'un conflit entre deux banques est possible, comme 
l'est également le conflit entre deux créanciers détenteursd'une cession 
de biens en stock. L'existence de ce dernier conflit pourrait aussi être 
niée pour les mêmes raisons que celles ci-dessus exposées en regard de 
la garantie bancaire. 

Ce genre de conflit ne peut être résolu que de l'une ou l'autre des 
manières suivantes: les créanciers seront payés par concurrence ou 
l'ordre du temps déterminera la priorité. Il faut tout de suite éliminer la 
possibilité que ces conflits se règlent en accordant la priorité au pre- 
mier qui a exercé ses recours, soit qu'il ait pris possession ou soit qu'il 
ait pratiqué une saisie. Ces mécanismes permettront notamment, ainsi 
qu'on l'a expliqué, de préciser l'assiette de la sûreté, mais ils ne sont 
d'aucun secours dans la solution du conflit opposant deux créanciers 
détenteurs du même type de sûretés conventionnelles sur des stocks. 

Nous soumettons que ce conflit doit toujours se régler selon 
l'ordre du temps et jamais par la règle de la concurrence. Cette solution 
peut difficilement être contestée dans le cas de la Loi sur les cessions de 
biens en stock, compte tenu des dispositions des articles 27, alinéa 2, et 
52. Si deux cessions intervenaient à l'égard des mêmes stocks, le 
créancier qui le premier aurait enregistré ses droits obtiendrait la 
priorité. L'ordre du temps doit aussi servir à déterminer la priorité 
entre deux garanties bancaires, sous réserve toutefois d'une technica- 
lité propre à cette loi. On sait que la publicité de cette sûreté s'obtient 
par l'enregistrement d'un préavis qui, aux termes de l'article 178(4), 
doit être fait dans les trois années qui précèdent la date de la garantie. 
La publicité précède ici la sûreté, alors que normalement cette forma- 
lité s'accomplit suite à l'obtention d'une garantie. Les droits de la 
banque ne sont donc pas opposables aux tiers depuis l'enregistrement, 
puisque celui-ci précède la convention, mais bien depuis la convention, 
à la condition que le préavis ait été préalablement donné. 11 en résulte 
que le conflit entre deux banques se réglerait en accordant la priorité à 
celle qui la première aurait, suite à l'enregistrement de son préavis, 
obtenu la garantie de l'article 178 L.B. 

Les cas des nantissements et des charges flottantes posent un 
problème plus délicat, mais la solution réside aussi dans la priorité 
d'enregistrement. Ce qui peut permettre de douter de cette conclusion, 
c'est que le bénéficiaire d'un nantissement ou d'une charge flottante 
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affectant des meubles jouit d'un "privilège", selon les termes mêmes 
des lois en causeH9. Or, l'article 1985 du Code civil déclare que "les 
créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par 
concurrence". Deux nantissements ou deux charges flottantes de- 
vraient donc, si on leur applique cette règle, venir respectivement par 
concurrence sans égard'à la priorité d'eregistrement. Un auteur a déjà 
démontré, en ce qui concerne les charges flottantes, qu'il existe une 
autre manière, préférable, de voir les choses120. Cette manière, c'est 
celle qui établit la préférence sur la base de la priorité d'enregistrement. 
Nous ne reprendrons pas tous les nombreux arguments qu'il fait valoir 
à l'appui de sa thèse et qui à eux seuls suffisent à en démontrer la 
justesse. Nous nous contenterons seulement d'expliquer pourquoi l'ar- 
ticle 1985 C.C. sur lequel repose le seul argument contraire ne peut 
s'appliquer dans les deux situations ci-dessus. 

On sait déjà que le mot "privilège" est équivoque en ce que le 
législateur l'utilise pour désigner tantôt une sûreté qui résulte de la loi 
seule, tantôt le droit de préférence qui découle d'une sûreté conven- 
tionnelle12'. C'est sans contredit dans ce second sens que ce terme aété 
utilisé dans le cas des nantissements sans dépossession et dans celui de 
l'acte de fiducie. Or le "privilège" auquel s'applique l'article 1985 C.C. 
est uniquement le "vrai privilège", c'est-à-dire celui qui correspond à la 
définition qu'en a donnée le législateur à l'article 1983 C.C. Cette défini- 
tion contient deux critères permettant d'identifier ce que le législateur 
entend par le mot "privilège" au sens de cet article. Il s'agit d'une 
sûreté qui résulte de la loi seule et qui est accordée à un créancier en 
raison de la cause de sa créance. Rien de tel n'existe dans nos deux 
sûretés. Elles naissent de la convention et non de la loi et la cause de la 
créance n'importe aucunement. Si donc ces sûretés ne sont pas des 
privilèges, du moins au sens de l'article 1983 C.C., il ne faut pas tenter 
de leur imposer aveuglément la règle de l'article 1985 C.C. qui ne 
s'applique qu'aux droits décrits par ce premier article. D'ailleurs, cette 
règle n'a véritablement de sens que lorsqu'on l'applique à des sûretés 
qui résultent de la loi seule. Si le législateur est justifié d'imposer la 
concurrence entre deux personnes à qui il accorde une même faveur, il 
n'a aucune raison d'assujettir à cette règle deux personnes qui détien- 
nent leurs droits de la convention. C'est en fait la confusion entourant 

119. Voir arts 1979 d et h C.C. et 29 al. 2 L.P.S.C. 
120. Louis PAYETTE, "Priorité entre deux charges flottantes", (1 982) 42 R. du B. 

435. Voir cependant Y. GOLDSTEIN, "A Bird's Eye View of Conflicting Claims", 
(1 981 ) Meredith Mernorial Lectures 88, 1 03 et ss. 

121. Voir supra, p. 42. 
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la notion de privilège qui engendre ces difficultés dans notre droit. Bien 
que les tribunaux n'aient pas encore à notre connaissance décidé 
formellement de cette question, on peut découvrir à travers certains 
propos qu'ils seraient fortement tentés d'établir la préférence sur la 
base de la priorité d'enregi~trement'~~. 

2. Les conflits entre créanciers se prévalant de différents types de 
sûretés conventionnelles sur des stocks 

Lorsque des sûretés conventionnelles de types différents, comme 
une charge flottante et une garantie bancaire, affectent les mêmes 
stocks, comment se réglera le conflit entre les créanciers en l'absence 
d'une stipulation au contrat prévoyant le sort du litige? Il faut évi- 
demment faire abstraction de l'existence de telles clauses si l'on veut 
découvrir les règles applicables en pareilles  circonstance^'^^. 

Il n'y a pas ici possibilité de retenir une seule règle de conflit 
pouvant s'appliquer à toutes les situations. Certains conflits se régle- 
ront sur la base de la priorité d'enregistrement, alors que d'autres ne 
pourront se régler de la sorte. Il nous faut donc établir une distinction. 

a)  Les conflits ne pouvant se régler sur la base de la priorité 
d'enregistrement 

Lorsque des créanciers détiennent chacun une sûreté convention- 
nelle pour laquelle le droit de préférence a été établi essentiellement par 
l'attribution d'un rang privilégié différent, il faut alors s'en remettre 
uniquement aux règles qui établissent ce rang pour résoudre le conflit. 
L'ordre du temps n'importe plus. 

Le seul conflit de ce genre qui peut se présenter dans nos sûretés 
sur des stocks est celui qui oppose une charge flottante à un nantisse- 
ment agricole ou forestier. Par exemple, une compagnie qui exploite la 
forêt pourrait avoir créé une charge flottante sur ses stocks et consenti 
antérieurement ou subséquemment un nantissement forestier sur les 
mêmes biens. La priorité appartiendra toujours au détenteur du nan- 
tissement parce que cette sûreté confère à son bénéficiaire un rang 

122. In  re Bertrand: Trans Canada Credit Corp. Ltd. c. Savage, (1 967) C.S. 596,602; 
Caisse Populaire de Ste-Mélanie c. Coopérative des Tabacs Laurentiens et 
Pelletier,(l952) C.S. 21. 

123. Ce genre de clause se rencontre fréquemment dans l'acte de fiducie. Le 
fiduciaire accorde à la compagnie la permission d'accorder à ses banquiers 
une garantie de l'article 178 L.B. Cette permission équivaut à une cession de 
priorité et élimine le conflit possible entre le fiduciaire et la banque. 
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antérieur à celui que détient le f i d~c ia i r e '~~ .  Il est parfaitement inutile 
de chercher la solution à ce genre de conflit dans la règle de la priorité 
d'enregistrement ou encore dans une distinction fondée sur les biens 
présents et les biens futurs. La règle retenue suppose cependant que ces 
sûretés ont dûment été enregistrées, tel que le prescrit la loi. Le créan- 
cier qui n'aurait pas enregistré ses droits ne pourrait, même si sa sûreté 
a un rang prioritaire, les opposer à l'autre créancier qui a satisfait aux 
exigences de publicité. 

Malgré le fait que ces sûretés ne correspondent pas à la définition 
que donne l'article 1983 C.C. d'un privilège, la volonté expresse du 
législateur oblige, dans la situation ci-dessus décrite, qu'on les traite 
comme tel. Cela ne signifie pas, ainsi qu'on l'a vu plus haut, qu'il faille 
sans distinction leur appliquer toutes les règles concernant les privi- 
lègeslZ5. 

b) Les conflits qui se règlent selon l'ordre du temps 
Dans les autres cas de conflits opposant des sûretés convention- 

nelles de types différents, la solution ne peut que provenir de la règle 
prior tempore, potior jure. 

Ces conflits sont de deux sortes. Il peut d'abord s'agir de deux 
sûretés pour lesquelles la loi a expressément prévu qu'elles prenaient 
rang selon l'ordre du temps, comme la garantie bancaire et la cession 
de biens en stock. Ensuite, ce peut être le cas d'une sûreté qui, aux 
termes de sa loi constitutive, prend rang selon l'ordre du temps et d'une 
sûreté qui, habituellement prend le rang que lui attribue la loi. Tel 
serait le cas d'une garantie bancaire et d'une charge flottante. Nous 
retiendrons ces deux exemples pour l'analyse de ce type de conflits. 

Advenant un litige entre une banque détentrice d'une garantie 
bancaire et un créancier bénéficiaire d'une cession de biens en stock, la 
solution ne pourrait être recherchée que dans la règle prior tempore, 
potior jure. La priorité appartiendrait à la banque si la date de sa 
convention précédait celle de l'enregistrement de la cession de biens en 
stock, à la condition que la banque ait antérieurement à saconvention 
enregistré son préavis. La priorité reviendrait au créancier cession- 
naire si l'enregistrement de ses droits précédait la date de la convention 
de la banque. C'est la règle qui ressort des articles 179(l) et 178(4) L.B. 

~ - 

124. Voir arts 1979 d) et h) et 1 994 C.C. pour le nantissement forestier et l'article 29 
alinéa 2 L.P.S.C. pour l'acte de fiducie. Voir aussi L. PAYETTE, "La charge 
flottante", /oc. cit., note 29, 59. 

125. Voir supra, p. 56 
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et des articles 27, alinéa 2, et 52 L.C.B.S. Il n'y apas lieu ici de distinguer 
selon qu'il s'agit de biens présents ou de biens futurs, c'est-à-dire 
d'opérer une distinction entre les biens existant à l'époque des contrats 
et ceux acquis par le débiteur postérieurement. Ainsi que nous l'avons 
déjà expliqué, l'effet de ces sûretés, ce qui comprend le droit de 
préférence, remonte au jour de la convention, sous réserve des formali- 
tés de publicité. 

Ce conflit entre une garantie bancaire et une cession de biens en 
stock a quelque chose d'un peu curieux. Il concerne deux sûretés 
presque identiques quant à leur nature juridique et quant à leurs règles 
de constitution. Elles ne se distinguent vraiment qu'en regard de leur 
mode respectif d'opposabilité. Toutefois, la première est issue d'une 
loi fédérale qui à cet égard a été jugée con~titutionnelle'~~ et la seconde 
découle d'une législation provinciale qui est vraisemblablement constitu- 
tionnelle en ce qu'elle ne vise qu'à créer et faire fonctionner une sûreté, 
ce qui est un champ de compétence provinciale. Il sera alors difficile de 
prétendre qu'une loi a priorité sur l'autre et surtout qu'une garantie 
donnée en vertu d'une loi devra satisfaire aux exigences de l'autre loi 
pour être efficace. Il est plus que douteux, à titre d'exemple, qu'une 
banque soit tenue d'enregistrer une garantie de l'article 178 L.B. au 
registre informatisé créé par la Loi sur les cessions de biens en stock 
pour être en mesure d'opposer ses droits à un créancier qui détiendrait 
une cession de biens en stock affectant les mêmes biens. 11 a déjà été 
décidé qu'il n'était pas nécessaire pour une banque détenant une 
garantie de l'article 178 de satisfaire aux exigences d'une loi provin- 
ciale pour la perfection de ses droits12', sauf évidemment si laLoisur les 
banques elle-même l'exige. On peut encore douter plus fortement que 
la garantie créée par la loi provinciale doive être enregistrée au bureau 
de la Banque du Canada pour être opposable à une banque qui 
détiendrait une sûreté affectant les mêmes biens. Ce qui ne pourra 
toutefois être évité, c'est que des conflits surgissent entre ces deux 
sûretés et ils devront être résolus en tenant compte des règles de 
chacune de ces lois, ainsi que nous l'avons expliqué antérieurement, et 
la priorité s'établira selon l'ordre du temps. 

Advenant maintenant un conflit entre une garantie bancaire et 
une charge flottante, quelles sont les règles qui permettront d'aboutir à 
une solution? On sait déjà que chacune des lois en cause adopte un 
procédé différent pour établir le rang de ces sûretés. L'une retient la 

126. MerchandBankc. Smith, (1883) 8 R.C.S. 51 3. Voir aussi Tennant c. Union Bank 
of Canada, (1 894) A.C.31. 

127. Guimond c.  Fidelity-Phoenix Fire Ins. Co., (1 91 2) 47 R.C.S. 21 6. 
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règle prior tempore, potior jure, c'est la Loi sur les banques, l'autre 
attribue un rang à la sûreté par référence à la notion de privilège, c'est 
la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations. On sait aussi que 
lorsqu'il utilise ce dernier procédé, le législateur ne se préoccupe pas 
vraiment de préciser la date de naissance du droit réel, puisque celle-ci 
n'est pas nécessaire pour le classement de la sûreté. Mais lorsque se 
pésente un conflit comme celui qui nous occupe, l'interprète est obligé 
de déterminer les dates respectives de naissance des droits que confè- 
rent les garanties pour aboutir à une solution. Nous avons déjà expli- 
qué comment, à notre avis, naissent les droits résultant d'une garantie 
bancaire et d'une charge flottante affectant des stocks et à compter de 
quel moment ils deviennent opposables aux tiers128. Selon notre ana- 
lyse, la priorité entre ces sûretés s'établira simplement en comparant la 
date de la convention créant les droits de la banque, en supposant que 
le préavis a été enregistré, avec la date d'enregistrement de la charge 
flottante. 

Cette conclusion est loin de faire l'unanimité. La jurisprudence 
semble avoir accepté de trancher le conflit à partir de la règle prior 
tempore, potiorjure. Dans deux cas on a préféré la banque au fiduciaire 
parce que la garantie bancaire précédait l'acte de fiducielZ9, alors que 
dans un autre on a admis la priorité du fiduciaire parce que sa sûreté 
précédait celle de la banque130. La doctrine est par ailleurs très parta- 
gée sur cette question. Si certains auteurs acceptent notre conclu- 
sion13', la plupart la contestent en tout ou en partie. On a émis 
l'opinion que la garantie bancaire, quelle que soit sa date, aurait 
toujours préférence sur les droits du fiduciaire. Pour les uns, cela tient 
à l'économie de la lo isur  lespouvoirs spéciaux et du Code civi113'! Pour 
d'autres, cela résulte de l'article 29 L.P.S.C. qui accorde au fiduciaire 
un rang postérieur à tous les privilèges énumérés aux articles 1994, 
1994a, 1994b et 1994c du Code civil. Il serait alors logique de penser, 
selon cette opinion, que le fiduciaire passera après tous ces autres 
créanciers qui, d'après une loi particulière, bénéficient d'un privilège 

128. Voir supra, pp. 46 et ss. 
129. La Banque Provinciale c.  The Canada Trust Company, (1 979) C.S. 234; Lord c. 

The Canadian Last Block Co. and The Royal Bank, (1 917) 51 C.S. 499. Ce 
dernier arrêt va même jusqu'à contester la validité de l'acte de fiducie du fait 
qu'il est postérieur à la garantie bancaire. 

130. Banque Provinciale du Canada c. Jacques et al., (1955) R.L. 197 (C.S.), 224. 
131. Voir John R HANNAN, "Trust Deed Security and Competing Creditors", 

(1  976) Meredith Memorial Lectures 29,40. 
132. J. SMITH et Y.  RENAUD, op. cit., note 41 , 1080. 
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de rang antérieur ou égal aux créanciers mentionnés au Code civil. Or 
parmi ces créanciers, il y aurait précisément la banque. En effet, la Loi 
sur les banques assimile les droits d'une banque à ceux du détenteur 
d'un connaissement qui, à son tour, aux termes de la Loiprovinciale sur 
les connaissements, se voit conférer un privilège antérieur à celui du 
vendeur impayé133. Cette façon de voir est intéressante, mais on peut se 
demander comment il est possible d'ignorer les dispositions de la Loi 
sur les banques, principalement la règle de l'article 179(1), pour aller 
chercher dans une loi provinciale le rang de la garantie bancaire. A ce 
compte, il faudrait logiquement procéder de la même façon dans tout 
conflit opposant un créancier privilégié à une banque. Cette dernière 
aurait alors toujours priorité sur le locateur, sur un nantissement 
agricole ou forestier, sur un vendeur et elle serait toujours déclassée 
par un privilège qui prend rang immédiatement après les frais de 
justice. Or, cette solution se concilie mal avec la règle de l'article 179(1) 
qui détermine la priorité selpn l'ordre du temps et non en fonction de la 
cause de la créance. Ce même texte prévoit d'ailleurs que la créance du 
vendeur prime celle de la banque si le privilège du vendeur existait à 
l'époque où la banque a acquis ses droits et que celle-ci connaissait 
l'existence de ce privilège. On constate que c'est encore en fonction de 
l'ordre du temps et non de la seule qualité de la créance que le conflit 
doit se régler. En définitive, accorder à la garantie bancaire, par 
référence au droit provincial, un rang privilégié antérieur à celui du 
vendeur impayé, c'est contredire la règle de conflit édictée par la loi 
fédérale. 

Enfin, selon une dernière opinion, la priorité s'établirait en fonc- 
tion des dates respectives des conventions et de la date d'acquisition 
des biens par le débiteur: 

"Thus, whenever the rights of a trustee in corporeal rnoveable property conflict 
with banker's security over 'goods, wares and merchandise' it is necessary to 
determine the moment of acquisition of each piece of collateral. The bank will 
have priority in al1 cases except where both the registration of the trust deed and 
the acquisition of the property antedates the giving of banker's ~ecurity""~. 

Si l'on comprend bien ce point de vue, cela signifie qu'un acte de 
fiducie antérieur a priorité sur une garantie bancaire, mais uniquement 
quant aux biens qui existaient avant que la banque obtienne sa garan- 
tie. Pour les biens acquis postérieurement, la banque aurait toujours 
priorité, même si sa sûreté est subséquente à l'acte de fiducie. Nous 
avons déjà expliqué en quoi cette théorie qui fixe la naissance du droit 

133. L. PAYETTE, "La charge flottante", /oc. clt . note 29, 59 
134. R. MacDONALD, /oc. ci?., note 94. 1068. 
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réel uniquement au moment de l'acquisition des biens par le débiteur 
était critiquable en regard du droit'35. De plus, elle se heurte à une 
difficulté pratique quasi insurmontable en ce qu'elle oblige à distin- 
guer, lors de la réalisation des garanties, entre les biens qui ont été 
acquis à une époque et ceux qui ont été acquis à une autre. La nature 
même des biens qui font l'objet de la garantie bancaire et de la charge 
flottante rend impraticable cette distinction. 

Comme on peut le constater, plusieurs auteurs cherchent une 
explication qui permettrait d'en arriver systématiquement à faire pré- 
dominer la garantie bancaire sur l'acte de fiducie. Il serait peut-être 
souhaitable qu'il en soit ainsi, mais nous ne pensons pas qu'il soit 
possible d'arriver à cette conclusion dans l'état actuel du droit sans 
heurter les textes des lois. La seule façon certaine d'atteindre ce résul- 
tat, c'est par le biais de la convention, tel que cela se fait régulièrement 
dans un acte de fiducie. Il est facile maintenant de comprendre l'impor- 
tance de ces conventions et d'en mesurer l'efficacité. 

Un conflit opposant une cession de biens en stock à une charge 
flottante devrait se régler de la même façon que celui qui vient d'être 
examiné, c'est-à-dire en accordant la priorité à celui qui, du cession- 
naire ou du fiduciaire, aura le premier enregistré ses droits. En effet, 
l'article 27 alinéa 2 de la Loi sur les cessions de biens en stock oblige, à 
l'exemple de l'article 179(1) de la Loisur les banques, à retenir une règle 
de conflit fondée sur l'ordre du temps. La tentation sera également 
grande ici de prétendre que ce conflit se réglera toujours en faveur du 
cessionnaire. On invoquera vraisemblablement que le cessionnaire, 
dont les droits sont aussi assimilés à ceux du détenteur d'un connais- 
sement, détient de ce fait un privilège sur les biens prenant rang avant 
celui du vendeur impayé. II primerait donc nécessairement le fiduciaire 
dont le privilège passe après tousles autres privilèges. Ce qui rendra cet 
argument plus alléchant ici, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller le 
chercher dans une autre loi, puisque c'est l'article 4 de la Loi sur les 
connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock136 qui crée ce 
privilège en faveur du détenteur d'un connaissement et l'article 12 de la 
même loi qui déclare que "le cessionnaire acquiert sur les biens cédés 
les mêmes droits que ceux que confère au bénéficaire l'endossement 
d'un connaissement ou d'un reçu fait en vertu des articles 1 ou 6". Par 
ailleurs, l'article 27 alinéa 2 de cette même loi établit expressément que 
"les droits du cessionnaire priment tous ceux que le cédant a consentis 
sur ce bien postérieurement à la cession" et l'article 52, que "la date et 

135. Voir supra, pp. 51 et ss 
136. Voir supra, p. 7. 
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l'heure de l'inscription dans le registre déterminent la priorité du 
rang". On aurait voulu délibérément compliquer les choses que l'on ne 
s'y serait pas pris autrement. Nous continuons de penser que ce sont 
ces deux derniers articles qui doivent recevoir application et que le 
cessionnaire prendra le rang que lui confère la date d'enregistrement 
de ses droits, à l'exemple d'un créancier hypothécaire. Les dispositions 
spécifiques des articles 27 et 52 doivent l'emporter, sans quoi on 
aboutit à un imbroglio. On ne pourra certainement pas, dans le cadre 
d'un même conflit, traiter cette sûreté tantôt comme un privilège, 
tantôt comme une hypothèque. Imaginons simplement pour les fins de 
la discussion qu'un débiteur a consenti sur les mêmes biens et dans 
l'ordre ci-après trois sûretés: une charge flottante, un nantissement 
forestier et une cession de biens en stock. Si on retient la thèse voulant 
que le cessionnaire a un privilège prenant rang avant celui du vendeur, 
on en arrive à établir l'ordre comme suit: le cessionnaire, le créancier 
nanti et le fiduciaire. En effet, si on recourt à la notion de privilège pour 
faire passer le cessionnaire avant le fiduciaire, il faut logiquement 
conserver la même façon de voir entre le cessionnaire et le créancier 
nanti. On doit alors accorder priorité au cessionnaire sitr le créancier 
nanti dont la sûreté est par ailleurs antérieure. Une telle solution est 
contraire à la règle de l'article 27 L.C.B.S. et elle enlève au nantisse- 
ment toute valeur en tant que sûreté. Par contre, si on retient la règle de 
l'article 27 L.C.B.S., il faut aussi logiquement l'appliquer tant à l'égard 
du nantissement que de la charge flottante. Entre ces deux dernières 
sûretés, il n'y a par ailleurs qu'une seule règle applicable et c'est celle 
qui accorde la priorité au nantissement dont le rang privilégié est 
supérieur. L'ordre des créanciers s'établit cette fois comme suit: le 
créancier nanti, le fiduciaire et le cessionnaire. Cela apparaît à la fois 
plus conforme au texte de l'article 27 L.C.B.S. et aux règles qui 
établissent le rang entre les privilèges. 

11 faut cependant admettre qu'il ne sera pas toujours possible, 
quelle que soit la théorie que l'on défend, d'éviter les situations inextri- 
cables. Il suffirait, pour le démontrer, de reprendre l'exeml3le ci-dessus 
et de modifier l'ordre de constitution des trois sûretés en les situant 
dans le temps comme ceci: la charge flottante, la cession de biens en 
stock et le nantissement forestier. La règle de l'article 27 L.C.B.S. 
commanderait que les créanciers soient traités selon l'ordre de consti- 
tution des garanties. Or, nul ne conteste que dans un ordre de colloca- 
tion, le créancier nanti doit primer le fiduciaire. C'est donc l'impasse, 
car si le fiduciaire prime le cessionnaire et que celui-ci prime à son tour 
le créancier nanti, il est impossible que ce dernier puisse primer le 
fiduciaire. On pourrait y voir un argument en faveur de la théorie 
voulant que l'on applique alors la règle de classement des privi- 
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lèges qui elle conduirait à l'état suivant: le cessionnaire, le créan- 
cier nanti et le fiduciaire. On en arrive ainsi à faire perdre toute 
signification à l'article 27 L.C.B.S. On pourrait toujours tenter de 
prétendre qu'un tel conflit n'est pas possible du fait qu'au moment de 
la constitution d'une cession de biens en stock, le cessionnaire devient 
"propriétaire suigeneris" des biens et que le débiteur ne peut donc plus 
créer de sûretés subséquentes, tel un nantissement. Cette thèse qui 
trouve malheureusement un certain fondement dans la loi, ainsi qu'on 
l'a déjà expliqué, se voit réfutée par le législateur lui-même qui, à 
l'article 27 L.C.B.S., admet ouvertement la possibilité que des sûretés 
soient postérieurement consenties par le cédant sur les mêmes biens. 

Le vice fondamental de tout ce système réside dans l'attitude 
même du législateur qui, successivement et sans souci de cohérence, 
crée des sûretés susceptibles d'affecter les mêmes catégories de biens, 
tout en les assujettissant à des règles différentes et parfois contradic- 
toires. L'interprète doit alors tenter de réconcilier l'irréconciliable. 
C'est une mission impossible qui aboutit inévitablement dans certaines 
situations à une impasse. 

3. Les conflits entre un créancier se prévalant d'une sûreté conven- 
tionnelle sur des stocks et un créancier détenteur d'une sûreté 
légale affectant les mêmes biens 

Outre les sûretés que nous avons analysées jusqu'à présent, de 
nombreuses autres sûretés peuvent, à des degrés divers, affecter des 
biens en stock. Il s'agit essentiellement des privilèges attribués par la 
loi à certaines catégories de personnes en raison de la "cause" de leurs 
créances. Il ne faudrait pas croire que ces privilèges sont exclusivement 
ceux énumérés au Code civil. Dans son rapport sur les sûretés réelles, le 
comité du droit des sûretés de l'Office de révision du Code civil affirme 
ce qui suit: 

"Le législateur québécois a fait abus de l'utilisation du privilège au cours des 
cent dernières années. En effet, non content des privilèges énumérés dans le 
Code civil, principalement aux articles 1994 et 2009 C.C., il a adopté, par lois 
spéciales, quelque deux cents autres privilèges spéciaux dont la plupart se 
rattachent aux droits de la Couronne ou aux droits de certaines corporations 
particulières, notamment les  municipalité^""^. 
Nous limiterons l'examen de cette question aux seuls conflits les 

plus susceptibles de se présenter, c'est-à-dire ceux qui concernent le 
vendeur, le locateur et certains privilèges de la Couronne. 

137. OFFICE DE RÉVISION DU CODE CIVIL, Rapport sur le Code civildu Québec, 
vol. II, Commentaires, t. 1, p. 356. 
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a) Le conflit avec un vendeur impayé 
Le vendeur impayé peut se trouver en conflit avec l'une ou l'autre 

des sûretés conventionnelles sur des stocks. Comment s'établira alors 
la priorité entre ces créanciers? Il y a encore ici malheureusement 
plusieurs solutions et aussi un certain nombre de controverses quant à 
certaines d'entre elles. Nous tenterons de les exposer le plus succincte- 
ment possible en distinguant le cas du vendeur qui s'est réservé la 
propriété des biens vendus de celui qui ne l'a pas fait et qui n'exerce que 
les droits d'un vendeur impayé. 

Le vendeur qui se réserve le droit de propriété ne peut se trouver 
en situation de conflit avec une banque détenant une sûreté de l'article 
178 L.B., ni avec un cessionnaire bénéficiaire d'une cession de biens en 
stock. Nous avons déjà démontré, et les textes le confirment, que ces 
sûretés ne peuvent affecter que des biens appartenant au débiteur138. 
Nous avons aussi prétendu que la même règle devait s'appliquer dans 
le cas de l'acte de f i d ~ c i e ' ~ ~ .  Si par contre on devait admettre dans ce 
dernier cas l'application de l'article 1966a C.C. et déclarer valide une 
charge flottante affectant des biens appartenant à des tiers, cela ne 
changerait guère la situation du propriétaire qui pourrait alors, 
semble-t-il, invoquer le privilège de I'article 2005a C.C. et prendre rang 
avant le fiduciaireI4O. L'autre conflit possible est celui qui opposerait 
un vendeur au détenteur d'un nantissement agricole ou forestier. 
Pourrait-il ce vendeur invoquer le privilège de I'article 2005a C.C.? On 
peut le penser, mais il ne sera pas toujours facile d'établir son rang, 
surtout en présence du privilège d'un locateur. En effet, l'article 2005a 
C.C. semble prévoir que le privilège du propriétaire n'est primé que par 
celui pour frais de justice et par celui du locateur. Mais puisque le 
créancier nanti prime en principe le locateur, on aboutit encore à une 
impasse. Par ailleurs, si dans un ordre de collocation, on fait passer le 
propriétaire avant le créancier nanti, on enlève pratiquement toute 
portée à l'article 1966a C.C. En effet, admettre d'un côté que le nantis- 
sement de la chose d'autrui est valide sur la base de l'article 1966a C.C. 
et reconnaître d'un autre côté que le propriétaire peut être payé sur le 
produit de vente avant le créancier nanti sur la base de I'article 2005a 

138. Voir supra, p. 11. Également Ackroyd Brothers (Canada) Ltd. c. Brackon 
Products Inc. and Bank of Nova Scotia, (1 948) C.S. 407; La Chaîne Coopéra- 
tive du Saguenay Inc. c.  Laberge et al. et Banque Canadienne Nationale, 
(1959) C.S. 320; In re W. Marsh Co. Ltd. c .  Bunell, (1 930) 1 1 C.B.R. 463. 

139. Voir supra, p. 13. 
140. Voir dans ce sens: L. PAYETTE, "Sûreté et enregistrement", (1 980) 40 R. duB. 

677. 
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C.C., c'est en quelque sorte reprendre d'une main ce que l'on a donné 
de l'autre. C'est par ailleurs une solution de nature à éliminer en 
grande partie les injustices pouvant résulter d'un texte comme celui de 
l'article 1966a C.C. À notre connaissance, les tribunaux n'ont pas eu 
l'occasion d'examiner cette question. 

Le cas du vendeur impayé qui ne s'est pas réservé le droit de 
propriété est différent. Ce vendeur peut exercer plusieurs droits dis- 
tincts. La loi lui accorde un droit de rétenti~n'~' ,  un droit de résolu- 
t i ~ n ' ~ ~ ,  un droit de re~endicat ion '~~ et un droit de préféren~e'~~.  C'est 
surtout lorsque ces droits entrent en conflit avec ceux qui résultent de 
la Loi sur les banques que des difficultés particulières se posent. Le 
même genre de difficultés risque également de se présenter avec la 
nouvelle Loi sur les cessions de biens en stock. La raison d'être de cet 
état de choses tient aux dispositions particulières que contiennent ces 
lois en regard des droits du vendeur impayé. L'article 179(1) L.B., 
après avoir posé la règle que les droits de la banque priment "tous les 
droits subséquemment acquis sur ces biens", fait une exception pour le 
cas du vendeur impayé. Même si les droits du vendeur précèdent ceux 
de la banque, celle-ci aura préférence. La loi précise toutefois que: 

"...; ce droit de préférence n'est toutefois pas accordé sur la créance du vendeur 
impayé qui avait un privilège sur les biens à la date où la banque a acquis le 
récépissé d'entrepôt, le connaissement ou la garantie, sauf si cette acquisition 
s'est faite sans que la banque ait eu connaissance du privilège"; 

Par cette exception à l'exception, la loi en revient en fait à la règle 
fondée sur l'ordre du temps, mais en y ajoutant cet élément de 
b'connaissance". La Loisur les cessions de biens en stock a eu recours à 
un procédé semblable. L'article 27 alinéa 1 prévoit que: 

"Le cédant doit dénoncer au cessionnaire, dans l'écrit constatant la cession, les 
créances de vendeur impayé affectant les biens cédés et les créancest ainsi 
dénoncées priment les droits du cessionnaire". 

Il y aurait beaucoup à dire sur ce dernier texte dont la rédaction 
est aussi étrange que la règle qu'il pose est bizarre. Que signifie, en 
droit civil, cette expression "créances de vendeur impayé affectant les 
biens cédés"? Une créance n'affecte pas, à ce que l'on sache, un ou des 

141. Arts 1496 et 1497 C.C. II s'agit en réalité dans ces articles de l'application de la 
règle non adimpleti contractus que l'on appelle aussi l'exception d'inexécu- 
tion plutôt que d'un véritable droit de rétention. 

142. Arts 1543 et 1544 C.C. 
143. Arts 1998 et 1999 C.C. 
144. Arts 1998 et 2000 C.C. 
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biens particuliers, mais l'ensemble du patrimoine d'un débiteur. Ainsi, 
tout vendeur impayé a un droit sur l'ensemble des biens de son débi- 
teur et non seulement sur ceux qu'il a vendus. Si on a voulu parler des 
droits que peut exercer un vendeur sur les biens vendus, ce qui est plus 
que probable, de quels droits s'agit-il? On a vu que le vendeur en 
possède plusieurs. A-t-on voulu viser seulement le privilège du vendeur 
ou tous ses droits, y compris le droit de résolution? Sur un autre plan, il 
est à peine concevable que le législateur assujettisse les droits qu'il 
accorde à un vendeur à la dénonciation qu'en fait l'acheteur à un autre 
créancier. S'il y a une personne qui n'a pas intérêt à faire une telle 
dénonciation au créancier, c'est bien l'acheteur lui-même qui tente 
d'obtenir du crédit auprès de ce créancier. Y a-t-il une sanction au  
défaut de dénonciation, autre qu'un théorique recours en dommages? 
La connaissance acquise par le créancier de l'existence de tels droits 
remédie-t-elle au défaut de dénonciation? Cet article est un petit chef- 
d'oeuvre en son genre et on pourra mieux mesurer les difficultés et les 
injustices qui pourront en découler après avoir examiné celles engen- 
drées par l'article correspondant de la Loi sur les banques. 

Un auteur a récemment fait le point sur les dispositions de la Loi 
sur les banques en ce qu'elles concernent les droits du vendeur 
impayé'45. Cette étude ne se limite pas à exposer seulement l'état de la 
jurisprudence, elle en démontre aussi les faiblesses et propose d'autres 
solutions. Nous sommes tout à fait d'accord avec la façon de voir de cet 
auteur et nous nous limiterons donc ici à résumer brièvement les 
grandes lignes de son analyse. 

Le vendeur impayé, on l'a vu, détient différents droits, dont le 
droit de demander la résolution du contrat en vertu des dispositions de 
l'article 1543 C.C. La résolution, lorsqu'elle intervient, replace les 
parties dans leur état initial comme si le contrat n'avait jamais existé et 
chacune d'elles est tenue de remettre ce qu'elle a reçu. L'article 179(1) 
donne-t-il à la banque priorité sur ce droit de résolution? Ce texte 
utilise les mots "la créance du vendeur impayé" et plus loin il réfère au 
"privilège" de ce vendeur. La version anglaise utilise les termes "claim 
of any unpaid vendor" et par la suite identifie les droits du vendeur par 
le mot "lien". Si l'on peut facilement concevoir que la banque obtient, 
aux termes de cet article, priorité sur un vendeur impayé qui cherche à 
revendiquer les biens ou à faire valoir son privilège sur le produit de la 
vente, il en est tout autrement du droit de résolution: 

145. Y. GOLDSTEIN, " A  Bird's Eye View of Conflicting Claims", (1981 ) Meredith 
Mernorial Lectures 88. 
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"The right of dissolution is not, however, merely a 'claim' o r  'lien'. It is a right 
t o  dissolve the contract with retroactive effect, giving effect t o  an implicit, 
statutorily available, condition and the realization of this condition results in 
the retroactive re-establishment of the status quo ante. Had Parliament used 
terminology which indicated the priority of the bank's secunty over 'the 
claims' of the unpaid vendor o r  the 'rights' of the unpaid vendor, this position 
would be substantially weakened. But to  suggest that Parliament, in using the 
restrictive word 'claim', meant to  obviate al1 of the rights which an unpaid 
vendor is able to assert, is extending the wording of the statute beyond its own 
t e r m ~ " ' ~ ~ .  
Cette analyse est tout à fait juste. En I'absence de termes plus 

précis dans la Loisur les banques et tenant compte du fait qu'il est bien 
admis qu'une banque ne peut jamais détenir plus de droits que n'en 
possède le débiteur, il est tout à fait légitime d'affirmer que le vendeur 
impayé qui satisfait aux exigences de l'article 1543 C.C. peut exercer le 
droit de résolution et reprendre la propriété des biens libre des droits 
de la banque. Même en admettant que la banque devient, par l'effet de 
sa sûreté, "propriétaire sui generis" des biens, cela ne suffit pas à 
paralyser le droit de résolution du vendeur impayé. 

Dans une étude encore plus récente, un auteur procède à la même 
analyse de la Loi sur les banques et en arrive substantiellement aux 
mêmes conclusions: 

"One may conclude that the special prionty rule of section 179(1) is only 
applicable in respect of claims which are truly those of an unpaid vendor: the 
right of retention under articles 1496 and 1497 C.C.; the right of revendication 
under articles 1998 and 1999 C.C.; and the nght to a preference on the proceeds 
of a judicial sale under articles 1998 and 2000 C.C. Each of these vendors' rights 
will be subordinated to  the claim of the bank in cases where the sale takes place 
prior to the bank taking security if the bank has no knowledge of the claim at  the 
time it completes the section 178 document. In al1 othercases, the vendor'sclaim 
prevail~"'~'. 

Il faut toutefois reconnaître que la jurisprudence de son côté 
n'accepte pas cette façon de voir. Exception faite de quelques arrêts qui 
peuvent servir à appuyer cette analyse'48, la plupart des autres retien- 
nent la conclusion voulant que les droits de la banque priment ceux du 
vendeur, y compris le droit de r é~o lu t ion '~~ .  C'est une conclusion qui 
devrait être remise en question par les tribunaux. 

146. Id., 93. 
147. R. MacDONALD, loc. cit., note 94, 1060. 
148. Voir In re W. Marsh Co. Ltd. c .  Buzzell, (1930) 11 C.B.R. 463; La Chaîne 

Coopérative du Saguenay Inc. c .  Laberge et al. et Banque Canadienne Natio- 
nale, (1959) C.S. 320. 

149. In re Paramount Leather Goods Co. Inc.: Drucker c. Service Backing and 
Coating Corp. and the Toronto-Dominion Bank, (1959) C.S. 42; Bock et 
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On peut maintenant imaginer facilement les problèmes que risque 
d'engendrer l'alinéa 1 de l'article 27 de la Loisur les cessions de biens en 
stock ci-dessus reproduit. Le vocabulaire utilisé par le législateur est à 
ce point imprécis qu'il peut donner prise à toutes les interprétations 
imaginables et par conséquent contradictoires. En effet, cette expres- 
sion "les créances de vendeur impayé affectant les biens cédés" peut 
tout aussi bien être analysée comme englobant tous les droits du 
vendeur, ou certains seulement, comme le privilège. Techniquement, 
aucun des droits du vendeur dont nous avons parlé n'est "une 
créance", mais tous affectent par ailleurs "les biens cédés". Il faut 
renoncer à tenter de retenir une interprétation donnée, car il sera 
toujours possible d'en trouver une autre qui la contredise et qui 
s'appuie également sur le texte de la loi. Nous avons de plus affirmé 
qu'il était inadmissible que les droits du vendeur impayé dépendent 
d'une déclaration de son débiteur. Cet article devrait à notre avis être 
modifié avant même que la loi ne soit mise en vigueur. 

Enfin, on doit encore une fois constater qu'il ne sera pas facile 
d'appliquer la règle de l'article 27 L.C.B.S. dans le cas d'un conflit 
opposant une cession de biens en stock à des sûretés légales. Lorsqu'un 
tel conflit n'oppose que deux créanciers, le cessionnaire et un créancier 
privilégié, la règle fondée sur l'ordre du temps est relativement facile 
d'application. Mais il en va autrement dès qu'on est en présence de 
deux sûretés légales. Si une cession de biens en stock est consentie à une 
époque où les biens cédés sont déjà affectés par un privilège de vendeur 
et de locateur, comment établira-t-on l'ordre de collocation en cas de 
vente des biens, en supposant qu'il n'y a pas suffisamment d'argent 
pour payer tous les créanciers? Si les droits du vendeur ont été dénon- 
cés au cessionnaire, il n'y a pas de difficulté; le vendeur primera le 
locateur et ces derniers primeront le cessionnaire, ce qui est conforme à 
la fois aux règles qui déterminent le rang des privilèges et à l'article 27 
L.C.B.S. Mais dans le cas où les droits du vendeur n'auront pas été 
dénoncés au cessionnaire, quelle sera la solution? En perdant sa prio- 
rité face au cessionnaire à cause des dispositions de I'article 27 
L.C.B.S., le vendeur la perdra aussi forcément à l'égard du locateur. 
Cet article entraîne dans ce cas une modification du rang des privilèges 
établie par le Code civil'50. On doit noter que la Loi sur les banques 

Tetrault Ltéec. La Fonderie de I'lslet Lfée et la Banque Canadienne Nationale, 
(1 971 ) C.S. 379;Ackroyd Brothers (Canada) Ltd. c. Brackon Products Inc. and 
the Bank of Nova Scotia, (1 948) C.S. 407. 

150. Le Code civil prévoit que le vendeur peut perdre son rang face au locateur, 
mais ce n'est pas pour la même raison. Voir l'article 2000 C.C. 
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produirait, dans les mêmes circonstances, les mêmes  résultat^'^'. On 
pourrait encore y voir un argument favorable à la thèse voulant qu'il 
faut dans ces cas accorder à la banque et au cessionnaire le privilège de 
l'article 4 de la Loi provinciale sur les connaissements. Le conflit ci- 
dessus se réglerait alors uniquement en attribuant à chacun le rang que 
la loi donne à son privilège, ce qui éviterait d'aboutir à une impasse. 
Nous voyons mal comment cela peut se faire au mépris des disposi- 
tions expresses de l'article 179(1) L.B. et de l'article 27 L.C.B.S. Il 
faudrait pour y arriver démontrer que ces articles ne s'appliquent pas à 
un conflit impliquant un privilège, ce qui justifierait que l'on aille 
chercher la solution ailleurs. Cette démonstration n'est cependant pas 
facile à faire puisqu'elle oblige à établir que le terme "droits" que l'on 
retrouve dans l'un et l'autre de ces textes n'englobe pas les droits 
privilégiés. Si tel était le cas, comment expliquerait-on l'exception que 
comporte chacun de ces textes en regard du privilège d'un vendeur, 
exception qui a précisément pour but d'exclure ce privilège à l'applica- 
tion stricte de la règle qui y est édictée? On doit reconnaître cependant 
que l'alinéa 2 de l'article 27 L.C.B.S. prête à confusion à ce sujet. Il est 
dit que "les droits du cessionnaire priment tous ceux que le cédant a 
consentis sur ce bien postérieurement à la cession . ..". Les privilèges ne 
sont pas véritablement des droits quele cédanta consentis et partant, il  
serait peut-être possible de prétendre que l'article 27 ne s'applique pas 
aux privilèges qui résultent de la loi. Nous reviendrons plus loin sur ce 
dernier point. Nous devons constater une fois de plus que le fait de 
créer des sûretés susceptibles d'affecter les mêmes biens, tout en les 
assujettissant à des règles distinctes quant à leur classement, provoque 
dans certains cas des problèmes insolubles. 

b) Le conflit avec un locateur 
Le Code civil accorde au locateur un privilège sur tous "les effets 

mobiliers se trouvant sur les lieux et qui appartiennent au proprié- 
taire"152. Ce privilège s'étend également aux biens d'un sous-loca- 
taire'53 et il peut même affecter des biens appartenant à un tiers, si ces 
biens se trouvent sur les lieux loués du consentement de ce tiers et que 
le locateur est dans l'ignorance du droit de propriété du tierslS4. 

151. Ne pourra-t-on pas s'interroger sur la constitutionnalité de l'article 179(l) en 
ce qu'il modifie indirectement le rang des privilèges du Code civil? 

152. Art. 1637 C.C. 
153. Art. 1638 C.C. 
154. Art. 1639 C.C. 
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Ce privilège garantit non seulement le paiement du loyer, mais 
aussi les autres créances pouvant résulter du bail ou de l'occupation 
des lieux'55. Il occupe en principe le huitième rang parmi les privilèges 
mobiliers énumérés à l'article 1994 C.C. 

Étant un droit qui affecte "les effets mobiliers se trouvant sur les 
lieux", ce privilège peut incontestablement venir en conflit avec nos 
sûretés conventionnelles sur des stocks. La solution à ces conflits 
doit-elle être recherchée dans la règle qui établit la priorité selon 
l'ordre du temps ou dans celle propre au privilège et qui ne tient pas 
compte de la date de naissance du droit réel? Il n'y a pas unicité de 
solution et tout dépendra du type de sûretés avec lequel ce privilège 
entrera en conflit. En fait, trois situations différentes sont susceptibles 
de se présenter et nous les examinerons successivement. 

Un locateur peut se retrouver en conflit avec un ou plusieurs 
créanciers détenteurs de sûretés conventionnelles sur des stocks pour 
lesquelles le droit de préférence a été établi par l'attribution d'un rang 
privilégié, par exemple un fiduciaire bénéficiaire d'une charge flottante 
ou un créancier nanti. Dans ce cas, le conflit se résout simplement en 
attribuant à chacun le rang privilégié prévu par la loi. Le fiduciaire 
prendra toujours le dernier rang'56, alors que le créancier nanti pn- 
mera le locateur pour toutes les sommes dues à ce dernier après la 
notification du nantissementI5'. Le locateur primera donc le créancier 
nanti à l'égard de sommes qui lui sont dues au moment de la notifica- 
tion. On a déjà décidé que l'enregistrement du nantissement ne consti- 
tue pas une dénonciation suffisante au 10cateur'~~. 

Si cette solution est simple au niveau de l'application de la règle de 
conflit, elle soulève cependant en pratique des difficultés considéra- 
bles. Sans entrer ici dans une étude exhaustive du problème en cause, il 
importe par ailleurs d'en exposer brièvement la nature. Le fiduciaire et 
le créancier nanti peuvent, advenant le défaut du débiteur, prendre 
possession des biens et les vendre. Le Code civil accorde directement 
ces droits au créancier nantilS9 et la Loi sur les pouvoirs spéciaux des 
corporations reconnaît à son article 30 que le fiduciaire peut obtenir de 
tels droits par l'acte de fiducie. Le problème surgit précisément au 

155. Art. 1637 C.C. Voir Escomptek Harold Ltée c. C.T.C.U.M., (1 979) C.A. 524. 
156. Art.29al. 2 L.P.S.C. 
157. Arts 1979 d, h et 1994(4), (8) C.C. 
158. Édifices Riviera Inc. c. Meubles Avon Inc. et Larose, (1 973) R.P. 41 5. 
159. Art. 1979c C.C. Les mêmes droits sont accordés au détenteur d'un nantisse- 

ment commercial par l'article 1979i C.C. 
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moment de la vente des biens et il consiste à déterminer si celui qui a 
procédé à la vente est responsable, auprès des créanciers dont la 
créance a un rang privilégié antérieur à la sienne, des sommes qui leur 
reviennent sur le produit de la vente. Il est évident que ces créanciers 
ont des droits sur ce produit, ce n'est pas là que se situe le problème. 
Celui-ci consiste plutôt à savoir si des mesures doivent être prises pour 
faire valoir ces droits auprès de celui qui a procédé à la vente ou si 
celui-ci est d'office responsable de leur respect. Si l'on adopte cette 
dernière solution, il faut presque reconnaître que le pouvoir de vendre 
comporte en fait plus d'inconvénients que d'avantages, compte tenu de 
la responsabilité qui en découle. Il n'est pas facile, dans l'état actuel du 
droit, pour une personne, par exemple un fiduciaire, de connaître les 
droits privilégiés antérieurs aux siens, car la plupart de ces droits ne 
font l'objet d'aucune publicité. Si l'on retient la première solution, il 
importe alors de bien définir les mesures que devront prendre les 
créanciers pour faire valoir leurs droits afin qu'ils sachent à quoi s'en 
tenir, ce qui suppose qu'ils ont été informés au préalable de la vente des 
biens de leur débiteur. Or, il arrive parfois que ces ventes se fassent de 
gré à gré sans aucun avis public160. Tout ce problème est actuellement 
devant la Cour d'appel qui aura à confirmer ou infirmer un jugement 
de première instance par lequel on a reconnu qu'un fiduciaire est 
responsable d'office des privilèges antérieurs au sien, dès qu'il a 
connaissance de tels privilèges et sans qu'il soit nécessaire de prendre 
des saisies entre ses mains16'. On peut en déduire que le fiduciaire ne 
serait pas responsable s'il n'avait pas pris connaissance de ces droits, 
mais la difficulté consiste alors à préciser ce qu'il faut entendre par 
"connaissance". La Cour d'appel a un litige difficile à résoudre et la 
solution que ce tribunal retiendra aura des conséquences importantes 
dans ce secteur du droit. 

Un locateur peut aussi entrer en conflit avec un créancier déten- 
teur d'une sûreté conventionnelle sur des stocks pour laquelle le droit 
de préférence s'établit en fonction de la règleprior tempore, potiorjure, 
par exemple une banque détenant la garantie de l'article 178 L.B. Le 
rang privilégié du locateur n'est plus d'aucune utilité dans la solution 
de ce conflit et c'est la règle de l'article 179(1) de la Loi sur les banques 
que l'on doit appliquer. Pour y parvenir, il faut déterminer qui du 
banquier ou du locateur détient des droits antérieurs sur les biens. On 
sait déjà que les droits de la banque sont réputés acquis depuis la date 
de la convention, tant à l'égard des biens qui existaient à cette époque 

160. Dans le cas du nantissement, il y aura toujours un avis. Voir art. 1979c C.C. 
161. Pagé c. Cie Montréal Trust, (1  981 ) C.S. 21 7. 
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que de ceux qui ont été acquis subséquemment. Cela ressort des 
articles 178(2) et 186(2) de la Loisur les banques, ainsi que nous l'avons 
expliqué précédemment. Il reste à déterminer à compter de quel 
moment existe le privilège du locateur et par la suite à comparer ces 
deux dates pour obtenir la solution au conflit. 

Le Code civil n'est pas d'un grand secours lorsqu'il s'agit de 
déterminer le moment à compter duquel existe le privilège de locateur. 
C'est un problème, on le sait, qui est sans grand intérêt aux yeux du 
législateur. Il existe toutefois certains indices qui peuvent aider à 
trouver la réponse. D'abord, il faut éliminer la possibilité que ce 
privilège naisse uniquement à compter du moment où des arrérages de 
loyer commencent à s'accumuler. Le Code civil n'utilise ce concept que 
pour déterminer la portion de la créance du locateur qui est privilégiée 
et non pour indiquer que ce privilège n'existe qu'à compter de tels 
arrérages162. L'article 1637 C.C. précise d'ailleurs que ce privilège 
couvre tous les droits du locateur et non seulement les arrérages de 
loyer'63. Il faut éliminer aussi la possibilité que le privilège du locateur 
naisse à compter du moment où le locataire devient propriétaire des 
effets mobiliers. Ce privilège ne porte pas sur tous les biens meubles 
appartenant au locataire, mais uniquement sur ceux qui se trouvent 
sur les lieux loués. Un locataire peut être propriétaire de nombreux 
biens meubles qui ne seront jamais affectés par le privilège s'il ne les 
place pas sur les lieux loués. Par ailleurs, dès que certains de ces biens 
entrent dans le local loué, ils font partie de l'assiette du privilège. Il 
serait alors futile de prétendre que le privilège existe depuis l'acquisi- 
tion de ces biens. En outre, ce privilège peut, on l'a vu, porter sur des 
biens qui n'appartiennent pas au locataire. Peut-on penser que ce 
privilège naît au moment de l'entrée des biens sur les lieux? Si tel était le 
cas, il y aurait en fait non pas un privilège de locateur, mais plusieurs 
privilèges dont les dates respectives coïncideraient avec celles de I'arri- 
vée des biens. Il ne faut pas confondre Ie privilège avec son assiette. 
Celle-ci va s'accroître au fur et à mesure que des nouveaux biens seront 
placés sur les lieux, mais l'assiette du privilège ce n'est pas le privilège 
lui-même. En définitive, le privilège du locateur est un droit qui est 
accordé par la loi seule à une personne "suivant la cause de sa créance" 
selon la définition de l'article 1983 C.C. Il est alors plausible de croire 
que ce droit nait au même moment que la créance à laquelle il s'at- 
tache. Dans le cas du locateur, cette créance nait dès la signature du 
bail, même si elle n'est très souvent payable qu'à terme. La Cour 

162. Voir art. 2005 C.c 
163. La jurisprudence confirme cette règle. Voir supra, note 155 
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suprême du Canada a déjà retenu cette règle pour déterminer la 
naissance du privilège de constructeur dans l'arrêt Armor Ascenseur 
Québec Ltée c. Caisse de dépôt et deplacement du Québec164. Cette cour 
rejetait de ce fait la thèse antérieure qui reliait la naissance du privilège 
à l'assiette du privilège, soit dans ce cas à la plus-value donnée par les 
travaux. Voici en quels termes s'exprimait l'honorable juge Chouinard: 

"Le privilège est un droit qui de par sa nature naît, croît, se conserve et s'exerce 
par étapes, à des époques différentes. Qu'il soit assujetti à diverses conditions 
qui doivent toutes être rencontrées pour qu'ilpuisse être exercé ne l'empêche pas 
de naître. Il suffit que les conditions soient remplies lors de son exercice et que la 
plus-value soit présente à cette époque pour que l'article 201 3 C.C. soit respecté. 
Je suis donc d'avis que le privilège de constructeur naît ou a son point de départ 
à la date du contrat d'entreprise par lequel il s'est engagé"'65. 

Dans ce litige, la Cour suprême devait détirminer la date de 
naissance du privilège afin d'être en mesure de décider si celui-ci était 
affecté par l'exercice d'une clause de dation en paiement. S'il existait 
avant l'enregistrement de cette clause, il était opposable au créancier 
exerçant la dation en paiement. Dans le cas contraire, il était inoppo- 
sable. Comme on l'a vu, la seule date retenue par le tribunal est celle du 
contrat. 

Le conflit opposant un locateur à une banque doit-il se régler de la 
même façon, c'est-à-dire en accordant la priorité au locateur si le bail 
est antérieur à la garantie bancaire et en l'accordant à la banque dans le 
cas contraire? Nous croyons que c'est la seule solution qui soit à la fois 
pratique, tout en étant conforme aux principes du Code civil concer- 
nant les privilèges et à la règle de l'article 179(1) de la Loi sur les 
banques. Lorsque cet article utilise les termes "tous les droits subsé- 
quemment acquis sur les biens", on peut sans doute tenter de l'interpré- 
ter littéralement et prétendre que le locateur n'acquiert des droits sur 
les effets mobiliers qu'à compter du moment où ceux-ci entrent sur les 
lieux. Il faut alors, pour départager les droits de chacun, découvrir les 
dates d'arrivée des biens sur les lieux, ce qui est une tâche extrêmement 
difficile, voire impossible, en ce qui concerne des stocks. Mais puisque 
la Loi sur les banques fait elle-même remonter les droits de la banque à 
la date de la convention, pourquoi devrait-on l'interpréter comme 
interdisant que ce même phénomène puisse se produire dans le cas des 
autres droits qui peuvent entrer en conflit avec ceux de la banque? Ce 
n'est pas la Loi sur les banques qui détermine la date de naissance du 

164. Armor Ascenseur Québec Ltée c. Caisse de dépôt et de placement du 
Québec, (1981) 1 R.C.S. 12, infirmant (1 979) C.A. 521. 

165. Id.. 26. 
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privilège du locateur, mais le Code civil. Or, ce privilège naît au 
moment où le bail est signé et il confère au locateur un droit sur tous les 
effets mobiliers se trouvant sur les lieux à ce moment et sur ceux qui y 
entreront subséquemment. L'assiette du privilège peut s'accroître, 
mais le droit existe depuis le contrat. Nous pensons donc qu'entre une 
banque et un locateur, c'est la date des conventions qui doit servir à 
établir la priorité. 

Cette conclusion n'est pas unanimement admise par Ia jurispru- 
dence. Dans l'arrêt In re Alfandri Inc. 166, c'est la solution qui a été 
retenue par la Cour, alors que dans l'arrêt In re Fermo's Creations 
Inc. 16', un des juges de la Cour d'appel du Québec semble retenir la 
règle voulant que le privilège du locateur n'existe qu'à compter des 
arrérages. Par contre, un autre juge fonde sa décision en ne considérant 
que les dates respectives du bail et de la garantie bancaire. Or, dans 
cette affaire, le bail avait été signé après que la banque eut obtenu sa 
garantie et la Cour d'appel accorde finalement la priorié à la banque. 
Dans ce même arrêt, le tribunal décide que l'enregistrement du préavis 
de l'article 178(4) L.B. est une notification suffisante au locateur et 
qu'il n'est pas nécessaire pour la banque de procéder à une autre forme 
de notification pour rendre ses droits opposables au locateur. Il faut 
être d'accord avec ce dernier point qui confirme ce que nous avonsdéjà 
affirmé en ce qui concerne l'opposabilité de la garantie bancaire. A cet 
égard, le jugement de la Cour d'appel infirme des arrêts antérieurs qui 
décidaient que le préavis n'était pas une notification suffisante à l'égard 
du 10cateur'~~. 

Finalement, tout en reconnaissant qu'en droit civil le privilège du 
locateur naît au moment où le bail est signé, un auteur refuse d'admet- 
tre que la date du bail est toujours la date déterminante. Voici quel est 
son argument et la conclusion qu'il en tire: 

"However, sub-section 179(1) of the Bank Act establishes priorities not a t  the 
moment any potential privilege may arise, but rather at the moment thecompe- 
ting creditor acquires rights 'in, on or  in respect o f  the collateral. 

(-1 
It follows from the above discussion that the key dates for fixingpriority are(a) 
for the bank, the later of (i) the date of the security agreement, and (ii) the date 

166. In re Alfandr~ Inc.: Grostein c .  Peel Street Realties Ltd., (1 957) C.S. 448 
167. In re Fermo's Creations Inc., (1  969) 10 D.L.R. 560 (C.A.). 
168. L'Expansion Jéromienne Inc. c. Delma Plastics Ltd. et Banque Canadienne 

Nationale, (1 950) C.S. 328; Spivack c.J. Ettenberg, (1 927) 33 R.J. 11 8 (C.S.). 
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the lessee becomes owner; and (b) for the lessor, the later of (i) the date of the 
lease, and (ii) the date the goods enter the premi~es"'~~. 

Cette analyse conduit son auteur à établir qu'il y a dix-huit 
situations conflictuelles différentes pouvant survenir uniquement 
entre une banque et un locateur et pour lesquelles la solution dépendra 
très souvent de la date où le débiteur est devenu propriétaire des biens 
ou de celle où les biens sont entrés sur les lieux loués. Tout en respec- 
tant cette opinion, nous ne pouvons concevoir que la Loi sur les 
banques aboutisse à une pareille conjoncture qui, si on peut en illustrer 
l'application sur un plan théorique, est étrangère à la réalité. Nous 
partageons par ailleurs les vues de cet auteur lorsqu'il déclare que le 
conflit entre un locateur et une banque démontre la nécessité de veiller 
à une meilleure intégration de la législation fédérale et provinciale dans 
le domaine des sûretés. Ce conseil s'adresse tout autant au législateur 
québécois qui est à la veille de créer exactement le même type de conflit 
avec la Loi sur les cessions de biens en stock. Les droits du locateur et 
ceux du cessionnaire ne s'intègrent pas plus facilement en vertu de cette 
loi et un tel conflit va vraisemblablement donner lieu à des contro- 
verses semblables à celles qui existent en rapport avec la Loi sur les 
banques. En effet, l'article 27 L.C.B.S. n'accorde la priorité au cession- 
naire que sur les droits que le cédant a consentis postérieurement à la 
cession. Un privilège de locateur né antérieurement à celle-ci devrait 
donc être opposable au cessionnaire. Cela suppose toutefois que l'on 
est capable de déterminer la date de naissance d'un tel privilège. On 
pourrait cependant prétendre que l'article 27 ne reçoit pas ici applica- 
tion, car le privilège du locateur n'est pas au sens strict un droit 
consenti par le cédant, mais par la loi. Comment alors régler le conflit? 
Enfin, il ne faut pas oublier l'article 29 L.C.B.S.170 qui laisse entendre 
que si le cessionnaire dénonce son contrat au locateur, celui-ci perd son 
privilège pour le loyer échu après cette dénonciation. Cet article vient 
déroger à la règle de l'article 27 en regard du privilège du locateur. Ce 
privilège primerait toujours, quelle que soit sa date, les droits du ces- 
sionnaire jusqu'à ce que ce dernier dénonce la cession au locateur. 
Cependant, cet article 29 ne peut produire cet effet que s'il est claire- 
ment admis que le cessionnaire devient propriétaire des biens cédés. Or 

169. R. MacDONALD, /oc. cit, note 94, 1083. 
170. On doit souligner ici l'article 29 L.C.B.S. qui prévoit que: "La remise au locateur 

d'un exemplaire ou d'une copie de l'écrit constatant la cession équivaut à 
l'avis donné en vertu de l'article 1639 du Code civil". Cet article laisse forcé- 
ment entendre que le cessionnaire devient propriétaire des biens cédés et que 
s'il remet cette copie au locateur, il fait perdre à celui-ci pour l'avenir son 
privilège sur les biens cédés. 
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on revient encore une fois au problème de la nature juridique de cette 
sûreté. Tant que cette question ne sera pas définitivement tranchée, le 
conflit cessionnaire-locateur fera l'objet de nombreuses controverses. 
Si l'on songe maintenant à la règle de l'article 42 de la Loi sur les cessions 
de biens en stock qui fait obligation au cessionnaire d'imputer sur le 
produit de la vente le montant des créances qui priment ses droits, on 
peut maintenant comprendre l'ampleur de cette responsabilité et les 
obstacles que rencontrera le cessionnaire dans l'accomplissement de 
cette mission que l'état actuel du droit rend pratiquement impossible. 

La troisième situation à laquelle peut être confronté le locateur est 
celle où ses droits entrent simultanément en conflit avec deux créan- 
ciers détenteurs de sûretés conventionnelles différentes sur des stocks, 
par exemple une garantie bancaire et un nantissement forestier. Le 
problème que soulève ce type de conflit est toujours le même. Il oblige 
à appliquer la règleprior tempore, potiorjure à des sûretés dont le rang 
est normalement établi par la loi seule. Lorsqu'il n'y a que deux 
créanciers, par exemple une banque et un locateur, l'application de 
cette règle n'entraîne pas de contradiction avec les règles qui fixent le 
rang des privilèges. Mais en présence de plus d'un créancier privilégié, 
cette règle fondée sur l'ordre du temps aboutit inévitablement dans 
certaines circonstances à provoquer une interversion dans l'ordre des 
créanciers privilégiés, tel que cet ordre est établi par le Code civil. 
Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, la règle de l'article 179(1) de la Loi sur 
les banques n'aboutit à aucune contradiction si les sûretés ont pris 
naissance dans le temps comme suit: le nantissement forestier, la 
garantie bancaire et le privilège du locateur. La règle de l'article 179(1) 
permet à la banque de primer le locateur, mais elle assure cependant la 
priorité au nantissement sur les droits de la banque. Quant aux règles 
concernant le rang des privilèges, elles accordent en principe la priorité 
au créancier nanti sur le locateur"' et il n'y a donc pas de contradic- 
tion. Toutefois, il suffit d'intervertir l'ordre de constitution de ces 
sûretés pour aboutir à une impasse. Imaginons que les sûretés ont pris 
naissance comme suit: le privilège du locateur, la garantie bancaire et 
le nantissement forestier. En supposant que le créancier nanti a 
dénoncé ses droits au l o c a t e ~ r ' ~ ~ ,  il doit normalement primer ce der- 
nier. Par contre, la règle de l'article 179(1) L.B. oblige à traiter les 
créanciers selon l'ordre du temps, c'est-à-dire en accordant la priorité 
au  locateur sur la banque et à cette dernière sur le créancier nanti. 
L'application de cette règle provoque une interversion des rangs que le 

171. Voir les articles 1979 ci, h C.C. et 1994(4), (8) C.C. 
1 72. Voir art. 1 979h C.C. 
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Code civil attribue au locateur et au créancier nanti. La règle de 
l'article 27 alinéa 2 de la Loisur les cessions de biens en stock aboutirait, 
dans les mêmes circonstances, au même résultat. Cela démontre qu'il 
est impossible de faire fonctionner harmonieusement des sûretés sus- 
ceptibles d'affecter les mêmes biens lorsqu'elles répondent à des règles 
fondamentalement différentes quant à leur classement. Le Code civil 
n'y est parvenu pour les hypothèques et les privilèges immobiliers 
qu'en accordant systématiquement la priorité aux privilèges, sous 
réserve de deux  exception^'^^. 

c) Les droits privilégiés de la Couronne 
La Couronne, tant fédérale que provinciale, détient un certain 

nombre de privilèges visant à lui accorder un rang préférentiel sur le 
produit de la vénte des biens d'un débiteur pour le recouvrement des 
sommes qui lui sont dues. Le plus souvent ces privilèges prennent rang, 
au terme de la loi qui les crée, immédiatement après les frais de justice, 
c'est-à-dire qu'ils priment en principe tous les autres privilèges. Si deux 
d'entre eux venaient en conflit, il faudrait leur appliquer la règle de 
l'article 1985 C.C. qui établit la concurrence entre deux privilèges de 
même rang. Cette règle leur est indiscutablement applicable, car ces 
droits correspondent à la définition que donne l'article 1983 C.C. de ce 
qu'est un privilège. 

L'exemple le plus connu au Québec de ce genre de privilège est 
celui de l'article 12 de la Loi sur le Ministère du Revenu. Cet article est 
rédigé ainsi: 

"Toute somme due à Sa Majesté aux droits du Québec en vertu d'une loi fiscale 
constitue une dette comportant hypothèque légale, privilégiée et prenant rang 
immédiatement après les frais de justice". 

Cette rédaction qui associe curieusement les notions d'hypothè- 
que et de privilège remonte à 1978, alors qu'on a modifié le texte 
antérieur qui ne faisait référence qu'à la notion de privilège pour lui 
ajouter celle d 'hyp~thèque '~~.  Cette modification a été faite, semble-t- 
il, dans le but d'obvier à l'article 107(1)J) de la Loisur la faillite, mais la 
jurisprudence, suite à la règle posée par l'arrêt de la Cour suprême dans 
l'arrêt Sous-Ministre du  Revenu c. Rain~i l le l~~,  n'a pas reconnu à cet 
article 12 les avantages que le législateur espérait obtenir en le modi- 
fiant de la sorte'76. 

173. Voir arts 1989 et 2050 C.c 
174. L.Q. 1978, c.  25, art. 5. 
175. Sous-Ministre du Revenu c. Rainville, (1 980) 1 R.C.S. 35. 
176. Voir Angelatos (In re): Drucker et Associés Inc. c. S.M.R., (1981) C.S. 51 2. 
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Aux privilèges appartenant à la Couronne elle-même, il faut aussi 
ajouter ceux que des lois accordent à certaines corporations de la 
Couronne et à des organismes qui, sans être des agents de la Couronne, 
se voient également conférer le bénéfice d'un privilège pour le recou- 
vrement des cotisations que la loi les autorise à prélever. Enfin, les 
corporations municipales bénéficient également d'un privilège pour 
garantir le recouvrement des taxes personnelles qu'elles prélèverit'". 

Lorsque l'un ou plusieurs de ces privilèges grèvent des biens 
mobiliers affectés par les sûretés conventionnelles qui nous intéressent, 
comment doit s'établir la priorité entre les créanciers? Il n'y a pas de 
solution unique et il faut encore distinguer selon la nature des sûretés 
en cause. 

Dans le cas d'un conflit entre un privilège de la Couronne, par 
exemple celui de I'article 12 de la Loi sur le Ministère du Revenu, et un 
nantissement agricole ou forestier ou une charge flottante, la priorité 
s'établit simplement en accordant à chaque créancier le rang que lui 
attribue la loi, indépendamment des dates respectives des créances et 
des sûretés qui s'y rattachent1'*. 

Advenant un conflit semblable avec une garantie bancaire, il faut 
s'en remettre à la règle de I'article 179(1) de la Loi sur les banques et 
accorder la priorité en fonction de l'ordre du temps, c'est-à-dire à la 
banque si sa convention est antérieure à la date où la réclamation ou la 
cotisation est devenue exigible et vice versa. 

Deux arrêts peuvent être cités à l'appui de ce qui précède. Le 
premier concerne un litige entre une banque et la Commission des 
accidents du travail qui détient, aux termes de la loi, un privilège 
prenant rang immédiatement après les frais de justice. Le tribunal y 
décide que la banque doit être préférée parce que sa garantie est 
antérieure à la date de la cotisation émise par la Commission. Après 
avoir fait référence à l'arrêt Lefaivre et conséquemment au droit de 
propriété de la banque, le juge conclut en ces termes: 

"Même si le droit de la banque n'était que celui d'un créancier privilégié, ce droit 
serait préférable au privilège de la demanderesse, d'après I'article 89-1 (mainte- 
nant 179(1)) de la Loi des banques" '79. 

177. Voir I'article 2004 C.C. qui traite de ces privilèges en ce qui concerne les biens 
meubles. L'article 1994 C.C. attribue le 7e rang à ces privilèges mobiliers. 

178. Voir Eric Bruce Moidel c. Ville de Montréal, (1 974) C.A. 44. 
179. La Commission des accidents du Travail de Québec c. Les Industries de 

Tourville Ltée, (1 951 ) R.P. 394, 398 (CS.). 
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Le second arrêt, rendu par la Cour d'appel du Mani t~ba '~ ' ,  
concerne cette fois une banque qui détient une garantie bancaire d'une 
compagnie et un organisme provincial qui réclame pour le bénéfice des 
employés de cette compagnie des salaires impayés. La loi provinciale 
sur laquelle l'organisme fonde sa réclamation décrète que les salaires 
dus par un employeur constituent 

"a lien and charge on  the property and assets of the employer named in the order 
in favor of the employee, and is payable in priority to  any other claim or  right, 
including those of the Crown in right of Manitoba ... including an assignment of 
book debts, whether absolute o r  othenvise, every mortgage on real or personal 
property, and every debenture". 

Reconnaissant que cette loi provinciale ne pouvait établir une priorité 
qu'à l'égard des droits sur lesquels la province a compétence, ce qui ne 
comprend pas ceux que confère la Loi sur les banques, le tribunal 
accorde priorité à la banque parce que les droits de cette dernière 
avaient été acquis antérieurement. Il est intéressant de noter la 
méthode retenue par la cour pour déterminer cette priorité: 

"It is not suggested that any of the wages mentioned in the order of 3rd June 
1976 were earned prior t o  the date the bank first took security. However, even if 
they were, the relevant date for  determining priority is the date on which the 
order wasregisteredand the lien arose, not thedate o r  dates on which the wages 
mentioned in the order were earned or became payable"'8'. 

Il ressort de ces arrêts que c'est effectivement la règle de l'article 
179(1) de la Loi sur les banques qui doit servir à régler ces conflits, 
nonobstant le fait que les lois créant ces privilèges leur accordent 
généralement une priorité sur tous autres droits. On peut déduire de 
l'arrêt de la Cour d'appel du Manitoba que seule une loi fédérale 
pourrait contredire la règle de l'article 179(1) L.B. et à la condition de 
le faire expressément. 

Comment se réglerait un conflit semblable en vertu de la Loi sur 
les cessions de biens en stock? L'article 27 de cette loi ayant eu recours 
au même type de règle que celle édictée par l'article 179(1) de la Loisur 
les banques, on pourrait penser qu'un conflit entre un cessionnaire et 
un privilège de la Couronne trouverait sa solution également en fonc- 
tion de l'ordre du temps. Mais cette conclusion est loin d'être certaine 
et plusieurs autres interprétations peuvent être avancées. 

On pourrait d'abord prétendre, en prenant comme hypothèse que 
le cessionnaire est véritablement propriétaire des biens cédés, que les 
privilèges qui affectaient déjà ces biens disparaîtront, faute de droit de 

180. Royal Bank of Canada c. Government of Manitoba, (1  979) 27 C.B.R. (N.S.)30. 
1 81 . Id.. 35. 
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suite. On sait que les privilèges mobiliers ne confèrent pas, en règle 
générale, de droit de suite permettant au créancier de suivre les biens 
entre les mains d'un tiers. Par ailleurs, aucun privilège, sauf peut-être 
celui du locateur, ne pourrait naître du chef du cédant après la cession, 
celui-ci n'étant plus propriétaire des biens. Cette interprétation repose 
entièrement sur la nature juridique de cette sûreté et elle suppose que 
l'on accepte que les biens cédés deviennent la propriété du cession- 
naire, ce qui est loin d'être acquis. Même si l'on acceptait cela, il ne 
faudrait pas nécessairement conclure à la disparition des privilèges, 
ainsi que nous l'enseigne la jurisprudence relative à la Loi sur les 
banques. 

On pourrait aussi soutenir que c'est bien à la règle de l'article 27 
alinéa 2 qu'il faut s'en remettre pour régler un conflit entre le cession- 
naire et un privilège de la Couronne, et qu'alors, à l'exemple de ce qui 
se passe en vertu de laLoisur les banques, l'ordre du temps déterminera 
la priorité. Mais cet article 27 peut aussi prêter à différentes interpréta- 
tions. Plutôt que d'utiliser les mêmes termes que ceux que l'on retrouve 
dans la loi fédérale, soit "tous les droits subséquemment acquis", ce 
texte emploie les mots "tous ceux (les droits) que le cédant a consentis 
sur ce bien postérieurement à la cession". Or, il n'est pas nécessaire- 
ment faux de prétendre qu'un privilège de la Couronne n'est pas un 
droit "consenti par le cédant", mais par la loi seule. Ce privilège et tous 
ceux du même type - agents de la Couronne, organismes publics, 
etc ... - échapperaient dans ce cas à la règle de l'article 27 alinéa 2. Si 
l'on retenait cette interprétation, il faudrait aussi logiquement l'appli- 
quer aux autres privilèges découlant de la loi seule, tel celui de vendeur 
ou du locateur, qui ne sont pas non plus, au sens strict, des droits 
consentis "par le cédant". Comment alors faut-il procéder pour établir 
la priorité en présence de ces sûretés? On pourrait accorder systémati- 
quement la priorité aux privilèges sur les droits du cessionnaire, sous 
réserve de l'exception de l'alinéa 1 de l'article 27 relative au privilège de 
vendeur. Outre le fait que cette solution enlève beaucoup de valeur à 
cette sûreté, elle aboutit à des incohérences. On peut penser au privi- 
lège de vendeur né après la cession et qui forcément ne pourra pas avoir 
été dénoncé par le cédant au cessionnaire lors de la cession et qui 
échappera de ce fait à l'exception de I'article 27. Doit-on faire primer 
ce privilège sur les droits du cessionnaire? Si l'on répond affirmative- 
ment, on accepte qu'un privilège de vendeur postérieur à la cession 
prime celle-ci, alors qu'un privilège antérieur non dénoncé soit primé! 
On pourrait, pour éviter ces situations, accorder au cessionnaire le 
privilège de l'article 4 de la Loi sur les connaissements, les reçus et les 
cessions de biens en stock qui donne au détenteur d'un connaissement 
un privilège prenant rang avant celui du vendeur impayé. Cela ne 
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semble pas pouvoir facilement se faire sans contredire le premier alinéa 
de l'article 27 qui accorde priorité à la créance du vendeur sur les droits 
du cessionnaire lorsque celle-ci a été dénoncée et sans contredire aussi 
l'article 29 qui laisse entendre que le locateur peut avoir priorité sur le 
cessionnaire. Il sera par ailleurs impossible, dans le cadre d'un conflit 
opposant plusieurs créanciers, dont certains détiendront leurs droits 
de la loi seule et d'autres de la convention, de considérer à la fois le 
cessionnaire comme un créancier privilégié et comme un créancier 
dont le rang s'établit selon l'ordre du temps. Bref, bien qu'il soit 
extrêmement diff~cile de connaître l'intention du législateur, il semble 
que l'interprétation la plus vraisemblable est celle qui donne à l'article 
27 alinéa 2 une portée semblable à celle de l'article 179(1) de la Loi sur 
les banques. Si telle n'était pas son intention, le législateur aurait dû alors 
éviter à tout prix de paraphraser la Loi sur les banques de façon qu'on 
ne puisse se méprendre sur le sens de la règle de conflit. Nous conti- 
nuons de croire que cette loi n'est pas au point et qu'il faudra la 
modifier le plus tôt possible, de préférence avant même qu'elle n'entre 
en vigueur. Ce dont on a encore plus besoin en ce domaine des sûretés 
mobilières, ce n'est cependant pas d'un simple replâtrage, mais bien 
d'une réforme complète et cohérente. 

Section II: Le droit de suite 
"Les créanciers ayant privilège ou hypothèque enregistrée sur un 

immeuble, le suivent en quelquesmains qu'ilpasse ...". On aura reconnu 
l'article 2056 du Code civil qui accorde aux créanciers hypothécaires et 
privilégiés le droit de suite, c'est-à-dire le droit de saisir l'immeuble 
malgré son aliénation pour exercer leur droit de préférence. Commen- 
tant l'article correspondant du Code civil français, les auteurs Marty et 
Raynaud définissent le droit de suite en ces termes: 

"Le droit de  suite est donc un moyen au service du  droit de  préférence, 
prérogative essentielle de la sûreté; il permet d'exercer ce droit bien que I'im- 
meuble grevé soit sorti du patrimoine du débiteur ou du constituant. Ilpermetde 
poursuivre le tiers acq~érarr"'~~.  

C'est en effet bien de cela qu'il s'agit lorsque l'on parle du droit de 
suite, soit cette prérogative permettant au créancier d'exercer ses droits 
à l'encontre d'une personne autre que son débiteur et qui possède ou 
détient la chose assujettie à la sûreté. Un tel droit suppose une certaine 
publicité, sans quoi on aboutit rapidement à l'insécurité. Ce point n'a 
pas besoin d'être démontré. Or, si notre droit a su organiser cette 

182. G. MARTYet P. RAYNAUD, Droitcivi1,t. III, lervol, Les sûretés - La publicité 
foncière, Paris, Sirey, 1971, no 305 (Les soulignés sont de nous). 
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publicité pour les immeubles, il s'est généralement heurté à des diffi- 
cultés considérables pour les meubles, faute de posséder les techniques 
aptes à répondre aux exigences d'une telle publicité. Notre droit, dans 
ce domaine des biens mobiliers, a donc dû reconnaître que la situation 
de fait, la possession, faisait présumer de la situation de droit, la 
propriété. "La possession actuelle d'un meuble corporel à titre de 
propriétaire fait présumer le juste titre". Cet énoncé de principe de 
l'article 2268 C.C. domine tout le droit mobilier et il ne suffit pas, pour 
écarter cette règle, de simplement y faire exception par un texte de loi. 

Les sûretés que nous avons étudiées présentent à cet égard un défi 
de taille, non seulement dû au fait qu'elles portent sur des meubles 
corporels, mais aussi et surtout parce qu'elles concernent des biens de 
consommation dont la libre circulation ne peut être entravée sans qu'il 
en résulte des inconvénients majeurs. 

C'est en ayant bien présent à l'esprit cette réalité que la question 
du droit de suite doit être abordée dans le cadre des sûretés conven- 
tionnelles sur des stocks. Avant de passer à l'examen des textes de loi et 
des arrêts relatifs à cette question, nous tenterons préalablement de 
découvrir les conditions nécessaires à l'existence d'un droit de suite en 
matière mobilière. 

A- Les conditions requises à l'existence d'un droit de suite en 
matière mobilière 

"Le,meuble ne peut être soustrait à la règle: 'En fait de meuble la possession 
vaut titre', que lorsqu'un système de publicité vient renseigner d'une façon 
suffisante les tierssur les mutations dont ils font l'objet et les charges réellesdont 
il peut être grevé. Avec un tel système, la possession se voit évincée du rôle 
exclusif qu'elle joue ordinairement dans le monde des objets mobiliers puisque 
dans ce cas, le titulaire du droit réel trouve dans la publicité un moyen de rendre 
son droit manifeste et par là même opposable à tous en dehors de  toute 
appréhension matérielle exercée sur la chose"'83. 

Quelles sont les conditions requises pour obtenir cette publicité 
qui renseigne de façon suffisante les tiers? II est très important de 
prendre conscience que ces conditions se rattachent avant tout aux 
biens meubles eux-mêmes et non au système de publicité en soi. Cela 
signifie que certains biens meubles ne rencontreront jamais les condi- 
tions nécessaires à une publicité adéquate, alors que d'autres le pour- 
ront. Ignorer cette réalité, c'est risquer d'édicter des règles de publicité 
inefficaces et dont l'application ne pourra qu'engendrer des ilnjustices. 

183. M. CABRILLAC, op. cit., note 7 ,  no 3, p. 25 
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Ceux qui ont cherché à découvrir quelles sont ces conditions en 
énumèrent généralement plus d'une, mais ils s'entendent pour recon- 
naître que la condition essentielle réside dans l'aptitude à Gndividuali- 
sation du bien que l'on veut assujettir à une publicité. A défaut, la 
publicité pourra servir à établir le rang des créanciers entre eux, mais 
elle ne saurait justifier la poursuite entre les mains d'un tiers acqué- 
reurIa4. On n'a qu'à penser au système de publicité foncière pour 
mesurer toute l'importance de cette condition. Ce n'est que par le biais 
du cadastre que l'on est parvenu à instaurer une publicité efficace des 
droits réels immobiliers. C'est aussi parce que les biens meubles ne 
peuvent généralement pas faire l'objet d'une individualisation suffi- 
sante, donc d'une publicité efficace, que le législateur les a exclus du 
domaine de l'hypothèque par la prohibition que l'on retrouve expri- 
mée à l'article 2022 sous le brocard ancien "les meubles n'ont pas de 
suite par hypothèque". 

Il ne faut pas déduire de ce qui précède que les biens meubles ne 
pourront jamais faire l'objet d'un système de publicité efficace, mais il 
faut bien admettre que si certains offrent une individualité très mar- 
quée, d'autres au contraire ne sont que des objets sans individualité. Il 
n'est pas besoin d'élaborer très longuement pour démontrer l'écart qui 
existe au plan de l'aptitude à l'individualisation entre une automobile 
par exemple et des biens de consommation courante, tels que des 
livres, des vêtements, etc. 

L'absence d'individualité rend non seulement difficile, voire 
impossible, l'implantation d'un véritable système de publicité suscep- 
tible d'informer les tiers, elle crée en plus un obstacle au créancier en le 
privant de la possibilité matérielle de retrouver son bien entre les mains 
d'un tiers. 

Or, si l'on en revient maintenant à nos sûretés sur des stocks, on 
doit constater que la principale caractéristique des biens qui en font 
l'objet est précisément l'absence d'individualité. Ces biens sont des 
choses fongibles que l'on identifie seulement par référence à un genre 
spécifié. Il n'y a qu'à consulter les contrats par lesquels ces sûretés sont 
créées pour se rendre immédiatement compte de cette réalité. Un 
exemple tiré d'un arrêt témoigne de ce fait. Dans un contrat constitutif 
d'une garantie bancaire, les biens affectés ont été décrits comme suit: 

- 

184. MARTY et RAYNAUD, op. cit., note 182, no 523, p. 323. 
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"Tout le bois de toutes espèces, qualités et dimensions et toute la marchandise 
fabriquée et en voie de fabrication, sans aucune restriction ou limite quant à la 
quantité, à l'état, aux espèces de ce bois et de cette rnar~handise" '~~ .  

Quant au système de publicité qui concerne ces sûretés, on a vu à 
quel point il manque d'uniformité et aussi en quoi il consiste. L'enre- 
gistrement est fait par référence au nom du débiteur et si dans deux cas 
- acte de fiducie et nantissements agricoles et forestiers - on dépose 
le contrat lui-même, dans les deux autres - garantie bancaire et 
cession de biens en stock - on ne procède qu'à l'inscription dans un 
registre d'un avis qui ne contient aucune référence aux biens affec- 
tésia6. Il faut finalement ajouter que cette publicité vise uniquement les 
droits du créancier et que par ailleurs, la situation juridique du meuble 
reste occulte, c'est-à-dire que les autres transactions dont il fait l'objet 
ne sont assujetties à aucune publicité. 

La question qu'il faut maintenant se poser, c'est celle de savoir si 
cette publicité est suffisante pour conférer au créancier un véritable 
droit de suite lui permettant d'exercer ses droits à l'encontre d'un tiers 
acquéreur. À notre avis, la réponse ne peut être que négative et il nous 
est difficile d'imaginer que le législateur ait voulu qu'il en soit autre- 
ment. Deux raisons peuvent être invoquées au soutien de cette opi- 
nion. 

La première repose sur le régime juridique qui domine tout le 
droit mobilier québécois. Contrairement à I'acheteur d'un immeuble, 
I'acheteur d'un meuble n'est pas tenu de s'informer au bureau d'enregis- 
trement ou ailleurs de l'existence des droits réels susceptibles d'affecter 
le meuble qu'il se propose d'acheter. S'il est possible que dans certains 
cas cette règle puisse être écartée en regard de biens meubles individua- 
lisés, il est impensable qu'il puisse en être ainsi pour les catégories de 
biens qui nous intéressent. Les biens en stock sont des choses qui par 
nature doivent circuler rapidement et librement et il est inconcevable 
que I'acheteur de tels biens puisse être réputé de mauvaise foi pour ne 
pas avoir préalablement consulté les registres. À l'exception toujours 
des cas de fraude et des transactions qui ne peuvent entrer dans ce 
qu'on appelle "le cours normal des affaires", l'acquéreur est nécessai- 
rement à l'abri de toute poursuite de la part du créancier. 

La seconde raison se rattache à la nature juridique du droit réel 
créé par ces sûretés, du moins celles qui sont régies par le droit civil. 
Nous avons expliqué comment, à notre avis, naît ce droit réel dont 

1 85. Voir La Commission des accidents du travail de Québec c. Les Industries de 
Tourville Ltée, (1  951 ) R.P. 394,397. 

186. Voir supra, p. 9. 
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l'existence est suspendue jusqu'à ce qu'il y ait spécialisationlg7. Si cet 
événement permet au droit réel d'atteindre les biens alors en la posses- 
sion du débiteur et même de produire ses effets depuis le jour du con- 
trat, il faut par ailleurs admettre que les biens dont le débiteur a disposé 
sans fraude jusqu'à ce moment n'ont jamais été affectés par les droits 
du créancier. Dans ces circonstances, l'absence du droit réel rend 
impossible, à l'égard des biens en stock qui ont été aliénés antérieure- 
ment à cette spécialisation, toute revendication de la part du créancier 
auprès du tiers acquéreurlgg. 

On pourrait soutenir que cette analyse qui se fonde sur la notion 
de condition suspensive est formellement contredite par les différents 
textes qui prévoient que ces sûretés sont "bonnes et valables" même si 
le débiteur conserve la possession des biens. C'est notamment ce que 
déclare l'article 27 L.P.S.C. S'il y a contradiction, ce n'est qu'en 
apparence. Tous ces articles qui éliminent la nécessité de la déposses- 
sion visent essentiellement à écarter la règle de l'article 1970 C.C. et 
permettre que des biens meubles puissent être valablement donnés en 
garantie sans remise de possession au créancier, comme l'exige en 
principe le Code civil. Si aucun obstacle n'empêche la garantie de 
naître dès la convention à l'égard des corps certains et déterminés, 
nous pensons qu'il ne peut en être ainsi à l'égard des choses de genre 
que l'on identifie simplement par référence à la catégorie à laquelle ils 
appartiennent, ce qui est généralement le cas des biens en stock. Aucun 
droit réel ne peut exister sans une affectation spéciale d'un bien déter- 
miné, c'est-à-dire sans spécialisation. Dans le cas des choses de genre, 
la naissance du droit réel, que ce soit pour une vente ou une sûreté, est 
donc suspendue à cet événement qui peut survenir de différentes 
façons et qui n'implique pas nécessairement la remise des biens au 
créancier. Le fait donc qu'un texte de loi déclare qu'une garantie est 
"bonne et valable", même si le débiteur conserve la possession, ne 
contredit pas cette analyse, en ce que ce genre de déclaration est faite 
pour lever l'obstacle de l'article 1970 C.C. et non pour obvier à cette 
règle fondamentale qu'un droit réel ne peut exister sans une affectation 
spéciale d'un bien déterminé. Même l'hypothèque conventionnelle qui 
ne nécessite jamais de dépossession ne peut exister sans cette affecta- 
tion spéciale d'un bien déterminé. 

Avant de passer à l'examen des lois concernées pour vérifier si la 
conclusion que nous avons retenue quant au droit de suite y est 

187. Voir supra, pp. 46 et ss. 
188. Voir sur cette question M. CABRILLAC, op. cit., note 7,328 et ss 
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contredite, il peut être intéressant de faire remarquer que le législateur 
a lui-même, dans une certaine mesure, pressenti cet affaiblissement du 
caractère réel chez ces sûretés et la nécessité d'accorder au créancier 
une autre forme de protection. Parlant de la personne qui a consenti un 
nantissement, le législateur déclare à l'article 1979a C.C. "qu'elle a 
alors envers le créancier les obligations d'un emprunteur des effets 
nantis". Lorsqu'il s'agit d'un nantissement constitué sur les produits 
de l'exploitation, soit des choses qui se consomment, le ccnstituant a 
donc l'obligation que la loi impose à l'emprunteur à l'article 1782 C.C., 
c'est-à-dire "rendre les choses prêtées en même quantité et qualité" à la 
demande du créancier. Pourquoi créer dans le cadre d'une sûreté réelle 
une obligation personnelle, si ce n'est pour pallier à la faiblesse du 
droit réel? N'est-ce pas aussi dans ce cas reconnaître la fongibilité de 
l'assiette de la sûreté et l'absence d'un droit de suite? La Loi sur les 
banques utilise un autre procédé beaucoup plus contraignant, c'est 
celui de l'article 189 qui rend passible d'un emprisonnement la per- 
sonne qui, sans le consentement de la banque, aliène la totalité ou 
partie des biens donnés en garantie. Comment encore une fois expli- 
quer une telle mesure autrement que par le besoin d'assurer au créan- 
cier une protection que sa seule sûreté est inapte à lui accorder? 
Lorsque le législateur sent le besoin de joindre des obligations person- 
nelles à des droits réels et même d'édicter des sanctions pénales pour 
assurer la protection du créancier, c'est tout au moins le signe qu'on est 
sorti du cadre des sûretés réelles traditionnelles. 

B- Les solutions légales au problème du droit de suite 
Les lois qui régissent les sûretés sur des stocks ont-elles accordé au 

créancier un véritable droit de suite? Bien que nous ayons déjà affirmé 
que cela n'était pas plausible, il est toujours possible que la loi en ait 
décidé autrement. C'est ce qu'il nous faut vérifier. 

L'existence d'un droit de suite étant reliée à celle d'un système de 
publicité, il faut d'abord vérifier si ces lois ont assujetti les sûretés en 
cause à une publicité. Cette vérification a déjà été faite antérieurement 
dans ce travail et on sait que chaque sûreté fait l'objet d'une certaine 
publicité. Il est par ailleurs évident que cette publicité ne rencontre 
dans aucun des cas les exigences minimales requises pour rendre 
opposables à un tiers acquéreur les droits d'un créancier sur des biens 
en stock. Il faut beaucoup plus pour écarter la règle qui domine tout le 
droit mobilier et qui veut qu'à l'égard d'un meuble corporel la posses- 
sion fasse présumer le juste titre. Cette publicité est suffisante pour 
établir le rang des créanciers entre eux, mais insufisante en ce qu'elle 
concerne les tiers acquéreurs. Le législateur peut toutefois, malgré les 
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lacunes d'un système de publicité, avoir eu quand même l'intention 
d'atteindre les tiers acquéreurs. C'est aussi ce qu'il faut vérifier. 

Les lois qui nous intéressent se divisent à cet égard en deux 
catégories: celles qui traitent directement de la question du droit de 
suite et celles qui n'en traitent pas. Dans la première catégorie, on 
retrouve la Loisur les banques et la Loisur les cessions de biens en stock. 
Dans la seconde, il faut placer la Loi sur les pouvoirs spéciaux des 
corporations et le Code civil en matière de nantissements agricoles et 
forestiers. 

Si l'on examine d'abord les lois de la seconde catégorie, on 
constate que le législateur s'est contenté de prévoir que les nantisse- 
ments et les actes de fiducie devaient être enregistrés. Exception faite 
pour l'acte de fiducie, des droits réels immobiliers pour lesquels les 
règles des hypothèques du Code civil sont applicables, doit-on en 
conclure que le seul fait d'assujettir ces sûretés à une inscription dans 
un registre confère automatiquement aux créanciers un droit de suite 
sur les biens meubles et principalement sur les stocks ou marchandises 
en réserve, c'est-à-dire sur tous ces biens dont le débiteur propriétaire 
dispose normalement dans le cours ordinaire de ses affaires? Quelle 
qu'ait été l'intention du législateur, et il faut au moins reconnaître ici 
qu'il n'est pas facile de la cerner, il nous semble qu'il n'a pu aussi 
facilement, et sans même le déclarer expressément, renverser taute 
l'économie du droit civil qui assure une protection aux tiers acquéreurs 
d'un bien meuble qui transigent dans le cours normal des affaires. 

Cette conclusion semble partagée par un auteur qui, analysant la 
Loisur les pouvoirs spéciaux des corporations en regard du droit de suite 
du fiduciaire, déclarait: 

"La protection des tiers acquéreurs dans le cours normal des affaires de la 
compagnie constitue la plus séduisante des trois théories exposées ci-dessus. Elle 
explique l'absence de droit de suite du fiduciaire, ou, pour dire les choses 
autrement, la capacité pour la compagnie de disposer de ses produits dans le 
cours ordinaire de ses  opération^"''^. 

La jurisprudence de son côté, quoique peu abondante, cherche en 
général à protéger les tiers acquéreurs. Mais il serait exagéré de préten- 
dre qu'il en ressort clairement que le créancier n'a pas de véritable droit 
de suitelgo. 

189. L. PAYETTE, /oc. cit., note 29,69. 
190. C'est également le constat fait par L. PAYETTE dans son article cité à la note 

qui précède. Voir les arrêts Darveau c. D'Amours, (1 931 ) 69 C.S. 407, (1 932) 
B.R. 449; Lord c. Robin, (1 925) 39 B.R. 426. On peut citer à l'encontre de cette 
jurisprudence un passage tiré de l'arrêt Caisse Populaire de Ste-Mélanie c. 
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Dans le cas des lois que l'on a rangées dans la première catégorie, 
il y a divergence fondamentale quant à la question du droit de suite du 
créancier, du moins c'est ce que les textes révèlent à première vue. La 
Loi sur les cessions de biens en stock dit à l'article 27 que les droits du 
cessionnaire suivent le bien "en quelques mains qu'il passe". Mais cet 
énoncé est fait sous réserve de l'article 26 qui se lit comme suit: 

"La cession, même enregistrée, est inopposable à l'acheteur qui, dans le cours 
normal des affaires du cédant, achète un bien cédé". 

Même si le principe semble être à l'effet que le créancier jouit d'un 
droit de suite, l'exception que lui apporte l'article 26 est à ce point 
importante qu'elle confirme en quelque sorte notre conclusion. Le 
créancier ne pourra pas exercer ses recours entre les mains d'un tiers 
acquéreur qui transige dans le cours normal des affaires du cédant. 
C'est précisément ce qui se produit lorsqu'il y a absence du droit de 
suite. Les cas non couverts par l'exception seront peu nombreux et si 
l'on fait abstraction de la fraude sur laquelle on ne peut jamais fonder 
de droits, il ne restera en fait que les cas de ventes en bloc des biens 
grevés qui échapperont à cette exception. 

La Loi sur les banques semble accorder au créancier un véritable 
droit de suite, même si le système de publicité qu'elle organise est 
probablement le moins accessible de tous. L'article 179(1) ne fait 
aucune exception pour le cas des tiers acquéreurs lorsqu'il pose la règle 
que les droits de la banque "priment tous les droits subséquemment 
acquis sur ces biens". Il est difficile de prétendre que ces mots ne 
couvrent pas le cas du tiers acquéreur, compte tenu de leur généralité et 
aussi de ce qui est dit antérieurement à l'article 178(4)a). Ce dernier 
texte vise spécifiquement le cas des acheteurs. Faut-il en conclure que 
la banque pourrait exercer ses droits entre les mains d'un tiers acqué- 
reur qui a transigé avec le débiteur dans le cours normal de ses affaires? 
Bien que les textes ne permettent pas facilement d'échapper à cette 
conclusion, cela apparaît invraisemblable qu'il puisse en être ainsi. Il a 
déjà été déclaré à ce sujet: 

Coopérative des Tabacs Laurentiens et Pelletier, (1 952) C.S. 21, où le juge 
déclare à la p. 27: "... le dépôt de l'acte de nantissement chez le régistrateur a 
la même portée juridique que l'enregistrement d'un droit réel et que tel enregis- 
trement ou dépôt a effet, du moment de son enregistrement à l'encontre des 
autres créanciers dont les droits ont été enregistrés subséquemment ou ne 
l'ont pas été (arts 2083,2084 et 21 32 Cc.) et que les tiers qui contractent avec 
ledit emprunteur sont soumis aux effets juridiques et légaux du dépôt de l'acte 
de nantissement qu'aurait antérieurement consenti ledit emprunteur". Cette 
déclaration, replacée dans le contexte des faits qui ont donné lieu au litige, n'a 
pas une portée aussi large que celle que l'on pourrait lui attribuer en la citant 
hors contexte. 
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"If the bank has such a right in virtue of this wording, it is contrary to a 
fundamental principle recognized by al1 modern thinking on security devices, 
and the Act should be changed ac~ordingly"'~'. 

Inutile de dire que nous partageons ce point de vue. Quoi qu'il en 
soit, les tribunaux ont très généralement refusé de reconnaître un 
véritable droit de suite rendant les droits de la banque opposables à un 
tiers acquéreur qui avait transigé dans le cours normal des affaires du 
constituant. Lorsque la banque n'a pas expressément permis la vente 
des biens par la convention qui accompagne la garantie, comme c'est 
souvent le cas, on a parfois recours à la notion de consentement tacite 
pour assurer la protection du tiers192. Au Québec, les tribunaux ont eu 
recours principalement aux règles édictées par les articles 1488 et 
suivants du Code civil, qui concernent précisément la protection d'un 
acquéreur, pour refuser à la banque un droit de suite193. Il faut être 
d'accord avec la conclusion des tribunaux québécois. Même si la Loi 
sur les banques accordait un véritable droit de suite à la banque, comme 
les textes peuvent le laisser croire, cela serait tellement contraire aux 
règles fondamentales qui gouvernent le domaine mobilier au Qué- 
bec, que l'on serait justifié de s'interroger sur la constitutionnalité 
d'une pareille disposition. Que le fait de créer une garantie ne soit pas 
ultra vires des pouvoirs du Parlement fédéral légiférant en matière de 
banques est une chose. C'est une autre chose que d'en conclure néces- 
sairement que toutes et chacune des dispositions relatives à cette 
garantie sont également constitutionnelles, y compris celles qui sont 
totalement incompatibles avec des règles fondamentales du droit civil. 
Enfin, au-delà des arguments d'ordre purement juridique, ne doit-on 
pas présumer que le législateur a voulu avant tout édicter des règles qui 
soient à la fois justes et imprégnées de bon sens? Or, dans l'état actuel 
du droit mobilier et de la publicité en ce domaine, il n'est ni juste, ni 
raisonnable de permettre à un créancier de revendiquer des biens entre 
les mains d'un acheteur qui a transigé de bonne foi avec un commer- 
çant dans le cours normal de ses affaires. 

191 . G.E. LEDAIN, /oc. cit., note 73,109. 
192. Voir M.F. Hurlyand the Toronto Dominion Bank c. The Bank of Nova Scotia and 

L. Dunkley, (1 963) R.C.S. 83. 
193. The Attorney General of Canada c. Mandigo, (1965) B.R. 259; La Banque 

Provinciale du Canada c .  Dionne, (1  957) C.S. 167. 
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CONCLUSION 

La présente étude a été l'occasion d'examiner un secteur impor- 
tant du droit, celui des sûretés réelles mobilières sans dépossession. 
Même si cette étude n'a porté que sur une des catégories de biens 
susceptibles d'être affectés par ces sûretés, soit les biens en stock, elle a 
quand même permis d'analyser les principales techniques mises de 
l'avant par les législateurs pour instaurer ces garanties. 

Cette analyse s'est faite en comparant ces sûretés sur trois plans 
distincts, mais non moins reliés pour autant, soit en regard de leurs 
règles de constitution, de leur nature juridique et de leurs effets. Il en 
est ressorti un certain nombre de constatations qui méritent d'être 
soulignées. 

Ces sûretés, qui ont toutes été créées pour permettre l'engagement 
de biens échappant en général aux garanties traditionnelles, se sont 
développées de façon sporadique au gré des besoins particuliers. C'est 
ce qui explique la diversité des règles relatives à leur constitution. Le 
fait en outre qu'elles relèvent de deux ordres de juridiction n'est pas de 
nature à atténuer cette diversité. Cette situation engendre des difficul- 
tés dû au fait que ces sûretés n'ont pas vraiment de domaine exclusif et 
qu'elles sont susceptibles souvent d'atteindre respectivement une 
même catégorie de biens, tels des stocks. 

Cette diversité serait de moindre importance si on avait donné à 
ces droits une même nature juridique. Mais l'appellation "sûretés 
mobilières sans dépossession" est un titre qui coiffe des institutions de 
nature très différente. À cet égard, la situation est assez confuse. La 
nature juridique de certaines de ces sûretés est difficile à cerner. Quant 
à celles pour lesquelles le législateur a fait un choix plus clair, on peut 
s'interroger sérieusement sur la pertinence de son option. Il y a là un 
important travail de systématisation qui doit être entrepris. Ces sûretés 
ont suffisamment de caractères communs pour qu'il soit possible de les 
rassembler autour d'un même concept. Tant et aussi longtemps que 
cette réforme ne sera pas réalisée, l'ajout de nouvelles sûretés n'engen- 
drera qu'une plus grande confusion. On constatera probablement, à 
l'occasion de ce travail, qu'il est possible d'en arriver en quelque sorte à 
un droit commun des sûretés sans dépossession qui rendra inutile- 
l'existence d'une pluralité de garanties. 

L'étude des effets de ces sûretés a permis aussi de constater les 
problèmes considérables qu'engendrent les conflits qui surgissent iné- 
vitablement. Ces difficultés sont dues, en partie, au fait que ces institu- 
tions appartiennent à deux systèmes juridiques différents et, en partie, 
au fait qu'on leur a attribué à chacune une nature juridique propre. Il 
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est d'une certaine façon "normal" qu'on éprouve des difficultés lors- 
qu'il s'agit de concilier des règles qui relèvent d'une loi fédérale avec 
d'autres qui appartiennent au droit civil. Il est cependant beaucoup 
moins "normal" que les mêmes difficultés surgissent entre deux insti- 
tutions qui dépendent du même législateur. Une véritable réforme 
impliquerait non seulement que le législateur québécois procède à une 
systématisation du droit des sûretés sans dépossession, mais aussi que 
le législateur fédéral renonce à légiférer dans le même domaine. 

Enfin, on peut se demander si dans l'organisation de ces nouvelles 
formes de sûretés, il a été suffisamment tenu compte de la nature des 
biens en cause. Certaines de ces sûretés affectent à la fois des biens 
immobiliers et mobiliers sans que cela ne se traduise de façon mani- 
feste dans les textes qui les régissent. Ces catégories de biens appar- 
tiennent encore à deux systèmes de propriété trop éloignés l'un de 
l'autre pour qu'on puisse sans inconvénient les traiter de la même 
manière. Quant aux sûretés qui sont totalement ou principalement 
mobilières, on ne semble pas non plus avoir suffisamment pris en 
considération les différences importantes qui existent entre un bien 
mobilier susceptible d'individualisation et un bien mobilier sans indi- 
vidualité. Les droits réels ne pouvant porter que sur des corps certains, 
il y a des dangers à ne pas faire cette distinction et à appliquer aux 
choses de genre des règles qui ne conviennent qu'à des corps certains. Il 
est en outre illusoire de penser qu'il est possible de créer des sûretés 
mobilières sans dépossession qui offriront toujours la même sécurité 
au créancier que celle qu'accorde, par exemple, l'hypothèque immobi- 
lière. C'est une chose que de décréter qu'un droit de suite existe, c'est 
une autre chose que de le faire fonctionner sans injustice. 

La multiplication des sûretés mobilières sans dépossession ne 
peut se faire sans un minimum de systématisation. Dans le cas 
contraire, ce secteur du droit des sûretés deviendra paradoxalement un 
droit empreint d'insécurité. 



LES SÛRETÉS DANS UN CONTEXTE 
D'AIDE FINANCIÈRE À UN ACTIONNAIRE 

par Louis PAYETTE* 

SOMMAIRE 

INTRODUCTION .......................................... 327 

I . POUVOIR DE PRÊTER ET DE CAUTIONNER ............. 328 
A . Partie I de la Loi sur les compagnies ..................... 329 

.......................... a) Interprétation de l'article 31 329 
............. b) L'article 95 prohibe-t-il le cautionnement? 331 

c) Aide financière par la compagnie en vue de faciliter 
l'achat de ses propres actions ....................... 335 
1 ) La règle canadienne l'ultra vires ................... 335 
2) Tempérament à la règle .......................... 338 
3) Cautionnement des dettes d'un actionnaire 

........................ en d'autres circonstances 342 
B . Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et 

partie IA de la Loi sur les compagnies ................... 344 
C . Conclusions .......................................... 345 
D . Autres législations provinciales ......................... 345 

II . L'AIDE FINANCIÈRE PERMISE PAR L'ARTICLE 42 DE LA 
LOI SUR LES SOCIÉTÉS COlVlMERClALES 
CANADIENNES ........................................ 346 
A . L'article 42 de la Loi ................................... 347 
B . Personnes à qui l'interdiction est faite .................... 347 

a) Une société ....................................... 347 
b) Une société de son groupe .......................... 348 

C . L'aide financière interdite ................ .............. 350 

D . Phil . (Oxon), avocat à l'étude Desjardins. Ducharme. Desjardins & Bourque de 
Montréal . 



Les sûretés dans un contexre 
d'aide financière à un actionnaire (1983) 14 R.D.U.S. 

............ . D Personnes que l'article 42 interdit d'avantager 351 
................................... a) Premier exemple 352 
................................... b) Second exemple 353 

.............................. . E Exceptions à la prohibition 354 
F . Tests financiers ....................................... 355 

III . L'AIDE FINANCIÈRE SUIVANT L'ARTICLE 123.(66) DE LA 
........... PARTIE IA DE LA LOI SUR LES COMPAGNIES 358 

IV . SANCTIONS D'UNE VIOLATION ........................ 359 
.............. A . Loi sur les compagnies du Québec (partie 1 )  360 

....................................... a) Prêt prohibé 360 
b) Cautionnement et autres formes d'aide financière ...... 363 
c) Application de la doctrine de 1"'indoor management 

............................................. rule"? 365 
........... B . Loi sur les sociétés commerciales canadiennes 366 

...................................... a) Nullité relative 366 
............................. b) Le prêteur de bonne foi 366 

......... c) Connaissance réelle ou réputée de l'infraction 370 
................... d) Responsabilité des administrateurs 372 

....................... . C Loi sur les compagnies (partie IA) 372 

............................................. CONCLUSION 373 



(1983) 14 R.D.U.S. Les sûretés dans un contexte 
$aide financière à un actionnaire 

INTRODUCTION 

Un financement de son entreprise ou une transaction sur ses 
actions constituent deux circonstances où une corporation est fré- 
quemment appelée à apporter une aide financière à un actionnaire. 
Dans un contexte de financement, le prêteur exigera des garanties de la 
filiale de l'emprunteur, que ce soit un cautionnement ou une sûreté sur 
les actifs de cette filiale. Dans un contexte de transaction sur les actions 
de la corporation, la personne qui se porte acquéreur des actions 
cherchera à se faire financer par la corporation ou à faire garantir par 
celle-ci le prix d'achat qu'il doit. Le conseiller juridique de la corpora- 
tion ou celui du prêteur qui assure le financement doit alors tenir 
compte de problèmes légaux dont l'homme d'affaires ne mesure pas 
toujours l'importance ou l'étendue. 

On sait que pour trouver une solution à ces problèmes, le conseil- 
ler juridique doit parfois suggérer de modifier la structure du finance- 
ment proposé. Il suggérera, par exemple, que le prêteur avance une 
partie des fonds directement à la filiale ou que la personne morale mère 
avance à sa filiale, sur prêt garanti, une partie des fonds empruntés et 
transporte à son tour en garantie cette créance au prêteur; parfois il 
recommandera de continuer une compagnie régie par la Partie I en 
une compagnie régie par la Partie IA. Parfois encore il faudra avoir 
recours à une compagnie régie par une autre loi autre que celle du 
Québec ou autre que la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes ou 
encore, le cas l'admettant, à la technique d'émission d'actions 
rachetables. 

Profondément enraciné dans notre droit des compagnies se 
trouve le principe de la protection de l'intégrité du capital. Les sommes 
versées par les actionnaires pour former le capital-actions de la corpo- 
ration ne doivent pas leur revenir avant liquidation. Pendant long- 
temps dans l'histoire de notre droit corporatif, cette règle ne devait pas 
souffrir d'exception. Ce principe général a lui même donné lieu à la 
règle suivant laquelle une compagnie ne peut racheter ses actions, puis 
à celle suivant laquelle elle ne peut prêter son assistance à une transac- 
tion sur ses actions. C'est sans doute également ce principe qui a 
motivé le législateur, depuis 1920 au Québec' et dans plusieurs juridic- 
tions au Canada dès les toutes premières lois sur les compagnies, à 
défendre à une compagnie de consentir un prêt à son actionnaire. Dans 
ce contexte, les tribunaux canadiens ont été appelés à maintes reprises 
à juger de la validité d'aides financières apportées par une compagnie à 
son actionnaire. Cette jurisprudence, rendue à propos de dispositions 

1. (1 920) 10 Geo. V, c. 72, art. 1. 
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législatives variant d'une juridiction à une autre au Canada n'est pas 
toujours, cela s'explique, uniforme. 

Le législateur fédéral et celui du Québec ont, à l'occasion des 
réformes de la dernière décennie, codifié ce qui leur paraissait être, ou 
devoir être, le droit sur le sujet de l'aide financière apportée par une 
corporation à son actionnaire. Les nouvelles dispositions sur le rachat 
des actions que contiennent la loi fédérale et la loi provinciale se sont, 
tout naturellement, reflétées sur la rédaction des articles sur l'aide 
financière en ceci qu'on y retrouve l'obligation pour la corporation de 
respecter des tests de solvabilité qui sont substantiellement les mêmes. 

Dans un premier temps, nous reverrons les règles relatives au 
pouvoir d'une corporation de prêter et de cautionner en examinant 
plus particulièrement le cas d'une compagnie régie par la première 
partie de la Loi sur les compagnies du Québec. Nous examinerons 
ensuite les règles établies par la Loi sur les sociétés commerciales 
canadiennes puis celles édictées à la partie IA de la Loi sur les compa- 
gnies du Québec. Enfin nous traiterons des sanctions aux violations de 
la loi dans ce domaine. 

1. POUVOIR DE PRÊTER ET DE CAUTIONNER 
L'aide financière qu'apporte une corporation à son actionnaire 

prend généralement la forme de l'une ou l'autre des trois opérations 
suivantes: prêt à cet actionnaire, cautionnement d'un engagement de 
cet actionnaire ou, troisièmement, octroi d'une garantie soit pour 
appuyer le cautionnement donné, soit pour assurer directement l'exé- 
cution de l'engagement de l'actionnaire (certains parlent alors de 
"cautionnement réel"). L'aide financière prend donc le plus souvent la 
forme d'un prêt, d'un cautionnement ou d'un "cautionnement réel". 

Une première question qui se soulève à cet égard a trait au pouvoir 
général d'une compagnie de prêter de l'argent ou de cautionner. Nous 
examinerons très brièvement l'existence et l'étendue de ce pouvoir à 
propos des compagnies régies par la partie 1 de la Loi sur les compa- 
gnies du Québecz, puis des compagnies régies par la partie 1A de cette 
loi et enfin des sociétés régies par la Loi sur les sociétés commerciales 
canadiennes3. 

La partie 1 de la Loi sur les compagnies ne comporte pas de 
disposition spécifique sur l'aide financière apportée par la compagnie 
à l'occasion d'une transaction sur ses actions, contrairement à la partie 

2. L.R.Q. 1977, C. C-38. 
3. Elizabeth 11, 1974-75-76, c. 33. 
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IA et à la loi fédérale dont les articles 123.66 et 42 respectivement 
traitent du sujet. Aussi avant de passer à la seconde partie, où ces deux 
derniers articles seront analysés, y aura-t-il lieu de traiter du caractère 
ultra vires des pouvoirs d'une compagnie régie par la partie 1 que peut 
parfois revêtir pareille aide financière. 

A. Partie 1 de la Loi sur les compagnies 
Une compagnie constituée par lettres patentes a, en principe, 

pleine capacité de poser les actes utiles pour la réalisation des objets 
décrits dans ses lettres patentes ou implicitement autorisées par celles- 
ci, sous réserve cependant des restrictions ou des dispositions établies à 
la loi la régissant. Parmi ces dispositions se trouve l'article 31. 

a) Interprétation de i'article 31 
Le paragraphe f) de l'article 31 mentionne que la compagnie peut: 
"31f) faire des prêts à toute corporation, société ou personne en relations 
d'affaires avec la compagnie, ainsi qu'à toute corporation dans le fonds socialde 
laquelle elle possède des actions ou dont elle détient des obligations, les aider a 
obtenir des fonds et garantir l'exécution de leurs engagements". 
La liste des pouvoirs énumérés à cet article 31 est-elle exhaustive? 

La mention dans un de ses paragraphes de l'exercice d'un pouvoir 
exclut-elle la possibilité que t'el pouvoir puisse s'exercer en d'autres 
circonstances? Si on interprète l'article 31 d'une manière restrictive il 
faut conclure qu'une compagnie ne peut devenir prêteur ou caution 
qu'à l'égard d'une personne avec laquelle elle est en relation d'affaires 
ou d'une compagnie dont elle détient des valeurs, sauf si ses lettres 
patentes prévoient un pouvoir plus vaste (possibilité que l'article 31 
évoque à son avant-dernier alinéa). 

Certains ont cru qu'il fallait ici appliquer la règle expressio unio, 
exclusio alterius. Puisque le pouvoir de prêter et de cautionner est 
mentionné au paragraphe f) mais qu'on l'y restreint à des circons- 
tances précises, il faudrait interpréter l'article comme excluant le pou- 
voir de prêter ou de cautionner dans des circonstances différentes4. 
Ceci équivaut à nier à la compagnie un pouvoir général de prêter ou de 
cautionner. 

À cause de cette interprétation beaucoup de praticiens insistent- 
ils sur l'établissement de relations d'affaires entre les deux compagnies 
qui se proposent de se prêter ou de se cautionner et, de plus, recom- 
mandent la consécration formelle de ces relations d'affaires dans un 

4. Voir Quebec CorporationsManual, Richard de Boo, p. 2005 (23.4.76) et Manuel 
des Corporations du Québec, Richard de Boo, 1983, p. 421. 
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document contractuel; ce document établit la preuve qu'une des deux 
conditions de I'article 31 f) est remplie. 

D'autres rejettent cette interprétation stricte en soulignant que 
I'article 3 1 renvoie spécifiquement "aux droits et privilèges que stipule 
le Code civil à l'égard des corporations". Or l'article 358 C.C. men- 
tionne, entre autres, qu'une corporation peut "s'obliger et obliger les 
autres envers elle". Ils en concluent qu'une compagnie régie par cet 
article possède un pouvoir plus général de prêter ou de cautionner que 
celui qu'exprime le paragraphe f) de l'article 31: 

"Nonobstant ce quiprimafacie pourrait être considéré comme une restriction 
au chapitre de la garantie, l'article 29 (maintenant 31) lu dans son ensemble 
n'impose pas de prohibitionau pouvoir de la compagnie du Québec de garantir 
ou cautionner les obligations d'autrui, même s'il s'agit d'une personne avec 
laquelle la compagnie n'entretient pas de relations d'affairesm5. 

C'est ce dernier point de vue que la Cour d'appel du Québec a 
adopté récemment dans l'affaire Caisse populaire de Charlesbourg c. 
Marceau6. Dans cette affaire, sur les faits de laquelle nous reviendrons, 
la Cour supérieure avait jugé que le pouvoir d'une compagnie de 
faire des prêts ou de consentir des cautionnements se limitait à ce que 
prévoit I'article 31 f) .  Le jugement de la Cour supérieure fut ren- 
versé par la Cour d'appel. Sur ce point particulier, deux juges se 
sont déclarés en désaccord avec le tribunal de première instance7; selon 
eux, l'article 3 1 n'empêche pas une compagnie d'octroyer un caution- 
nement dans des circonstances différentes de celles que prévoit son 
paragraphe 0. Il faut considérer, juge la Cour d'appel, que chacune des 
dispositions de l'article 31 et des articles 357 et 358 du Code civil 
forment un tout. Il faut tenir compte de cet ensemble pour apprécier les 
pouvoirs d'une compagnie. Or il se dégage de cet ensemble que le 
paragraphe f) de l'article 3 1 n'est pas limitatif. Un argument addition- 
nel est mis de l'avant, à l'appui de leur jugement: si, pour prendre 
l'exemple du prêt, tout prêt fait dans des circonstances autres que celles 
prévues à I'article 31 f) était interdit, pourquoi le législateur, à l'article 
92 (maintenant 95), prendrait-il la peine de prohiber un prêt à un 
actionnaire? 

"That is clearly not the case in this instance, but 1 am not prepared to conclude, 
as  did the trial judge, that the inclusion of this particular power in section 29 (f) 
necessarily prohibits a Company from giving guarantees under different cir- 

5. R. BEAULIEU, "Capacités, objets, pouvoirs des corporations dans le Québec", 
' dans Etudes sur le droit canadien des compagnies, Toronto, p.222. 

6. Non rapporté: C.A.Q., no200-09-000243-789,l eravriI1981. (voir annexe " A ) .  
7. M. le juge Kaufman, p. 1 1 de ses notes, avec lequelconcourt M. le juge Monet. 
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cumstances. 1 findsupport for thisview in the inclusion in the Act of section 92, 
which specifically deals with 'loans' to the shareholders of a c~mpany"~.  

Ce dernier argument convainc moins que l'autre. En effet, même 
si l'article 31 f) était limitatif, l'article 95 pourrait encore recevoir un 
sens: celui d'empêcher l'exercice du pouvoir mentionné à l'article 31 f) 
en faveur d'un actionnaire. 

b) L'article 95 prohibe-t-il le cautionnement? 
S'il se dégage de ce qui précède qu'une compagnie régie par la 

partie 1 de la Loi sur les compagnies jouit d'une capacité générale de 
prêter ou de cautionner, dans le cadre de la poursuite de ses objets, 
reste que le législateur à l'article 95 a prononcé un interdit très clair: 
"La compagnie ne peut faire de prêt à aucun de ses actionnaires". 

Cette prohibition est absolue en ce sens qu'on n'y a prévu aucune 
exception. Elle a lieu quelle que soit l'utilisation projetée du produit du 
prêt. Elle a lieu même si l'actionnaire concerné est une personne 
morale mère qui possède la totalité des actions de la compagnie qui 
voudrait prêter. 

Par ailleurs cette prohibition est restreinte. Elle ne vise que les 
actionnaires. Elle ne devrait pas s'étendre aux actionnaires des action- 
naires. Lorsque le législateur du Québec veut viser ou atteindre les 
actionnaires des actionnaires, il le dit expressément; ainsi à l'article 
123.66 de la Loi sur les compagnies, il interdit à la compagnie de prêter, 
entre autres, "à son actionnaire, à l'actionnaire de sa corporation 
mèrew9. 

La prohibition s'adresse aux "prêts"; quelle que soit la forme de 
ce prêt - par exemple celle d'une ouverture de créditIo - il sera 
interdit. S'étend-elle au cautionnement? 

Suivant un certain courant d'opinion, l'interdiction posée par 
l'article 95 de prêter à un actionnaire comprend une prohibition de le 
cautionner. Le raisonnement tenu est le suivant: la personne qui 
s'engage à titre de caution s'expose à payer un jour le montant dû au 
créancier. Qui cautionne paie, dit une vieille maxime. Par la subroga- 
tion qui s'opérera le jour où elle paiera, la compagnie sera devenue 

8. M. le juge Kaufman, p. 11 de ses notes. 
9. Dans Lagacé c. Lagacé et al., (1 966) C.S. 489,501 le tribunal laisse entendre 

que l'article 92 (maintenant 95) défend aussi à la compagnie de prêter aux 
administrateurs. Toutefois, ce n'est pas ce que le texte de l'article dit. 

1 0. Banque Toronto-Dominion c. Continental Insurance Co., J.E. 82-242. 
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créancière de son actionnaire, pour le montant qu'elle a ainsi payé. On 
aura alors accompli, indirectement, ce que la loi prohibe de faire1'. 

D'autres soutiennent12, à l'encontre de ce raisonnement, qu'il faut . 
interpréter strictement une prohibition et qu'on ne doit pas étendre 
celle de l'article 95 au-delà des mots employés. Un prêt représente un 
actif; un cautionnement représente un engagement. Un cautionnement 
n'est pas un prêt. Cela ne fait aucun doute en droit civil. En droit des 
compagnies, cela est apparent par la juxtaposition à l'article 123.66 de 
la Loi sur les compagnies des mots "prêt, cautionnement ou toute autre 
forme d'aide financière". Cet article 123.66 démontre précisément que 
lorsque le législateur a voulu interdire le cautionnement, il l'a fait 
d'une manière explicite. 

Il existe peu de précédents judiciaires sur ce sujet. 
On cite parfois l'arrêt Spécialités Françaises Ltée c. Mérineau13 

comme autorité à l'effet que la prohibition de l'article 95 s'étend au 
cautionnement. En fait cet arrêt décide exactement le contraire. Le 
tribunal y déclare que si le cautionnement donné en l'affaire pouvait 
être assimilé à un prêt, la sanction consisterait en la pénalité prévue par 
l'article 95 et en rien d'autre; mais il décide que tel n'est pas le cas, et 
que ce n'est pas la sanction de l'article 95 qu'il faut appliquer, mais 
plutôt la sanction de nullité qui se rattache aux actes ultra vires des 
pouvoirs d'une compagnieI4. Le cautionnement donné pour garantir le 
paiement de l'achat d'actions émises et payées de la compagnie y fut en 
effet déclaré nul, non pas parce que contraire à l'article 95, mais 
comme ultra vires des pouvoirs de la compagnie; celle-ci, décide le 
tribunal, ne peut aider quelqu'un à acheter ses propres actions. 

Il y a cinq ans, la Cour supérieure se prononçait dans un sens 
différent dans l'affaire Caissepopulaire de Charlesbourg c. M a r ~ e a u ' ~ .  
Dans cette affaire une compagnie prenait action contre son créancier 

11. R. BEAULIEU, /oc. cit., note 5, 222-223. M. et P. MARTEL, La Compagnie au 
Québec, Montréal, 1976, p. 23-9; RENAUD et SMITH, Droit québécois des 
corporations commerciales, vol. 3, Montréal, 1977, pp. 1601 -1 602. 

12. M. DENNIS, "Loan Agreements: A Quebec Practitioner'sView", (1 981 ) Confe- 
rences Mernorial Meredith 343: "The language of section 95 refers only to loan 
and in that respect is clear and leaves no room for interpretation. A guarantee 
is nota loan and the language of the section does not reveal any intention on 
the part of the legislator that the word 'loan' should be understood otherwise 
than in its ordinary meaning which would not include guarantee". 

13. (1 968) C.S. 520. 
14. (1 968) C.S. 522. 
15. C.S. Québec, no 200-05-001 585-75,29 mars 1978 
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et y réclamait la nullité d'un cautionnement qu'elle avait elle-même 
consenti, de même que la nullité d'une hypothèque qu'.elle avait elle- 
même créée à l'appui de son cautionnement, suite aux circonstances 
suivantes. Un individu avait acheté la totalité des actions ordinaires 
émises de la compagnie. Une partie du prix d'achat de ces actions fut 
payé grâce au produit d'un emprunt qu'il fit auprès de la Caisse 
populaire de Charlesbourg. La compagnie dont il avait acquis les 
actions se porta caution de cet emprunt et hypothéqua son immeuble 
pour garantir son cautionnement en faveur de la Caisse populaire. 
L'acheteur n'ayant pu remplir le reste de ses obligations, le vendeur 
reprit possession des actions vendues de même que la direction de la 
compagnie, et celle-ci intenta subséquemment l'action en nullité du 
cautionnement et de l'hypothèque. 

Le tribunal de première instance accueillit l'action, pour deux 
motifs principaux. Le tribunal trouve inadmissible, premièrement, que 
la compagnie ait cautionné une personne avec laquelle elle n'avait pas 
de relation d'affaires, contrairement à l'article 29f) (maintenant 310) 
de la Loi sur les compagnies. Il juge, deuxièmement, que le cautionne- 
ment par une compagnie de la dette de son actionnaire viole l'article 92 
(maintenant 95) qui prohibe le prêt à un actionnaire. 

"11 résulte, en conclut le tribunal, qu'en garantissant le remboursement du prêt 
la Compagnie excédait ses pouvoirs d'où il faut conclure que l'engagement 
apparemment contracté par elle est radicalement nul puisqu'une Compagnie est 
limitée dans ses pouvoirs à ceux qui lui sont conférés par la Loi, autrement dit 
elle détient ses pouvoirs de par la Loi et ne peut exercer que ceux qui lui sont 
conférés" 16.  

Ce jugement fut renversé par un banc unanime de la Cour d'ap- 
pel" pour des motifs variés. Un premier juge écrit dans ses notes qu'il 
ne faut pas voir dans la description à l'article 290 d'un certain pouvoir 
de cautionner une interdiction à une compagnie de cautionner en 
d'autres circonstances; qu'il n'est pas sûr que l'interdiction de prêter à 
l'article 92 comporte celle de cautionner, mais qu'il n'a pas à le décider 
puisque la contravention à l'article 92 n'emporte pas nullité, mais 
plutôt responsabilité personnelle des administrateurs de la compa- 
gnie18. Un second juge estime qu'il y avait eu relation d'affaires entre 
l'acquéreur des actions et la compagnie, mais qu'il n'y a pas à décider si 
l'article 29(0 s'appliquait à la cause; que la transaction en litige ne 
constituait pas pour la compagnie un trafic de ses propres actions 

16. Extrait rapporté au jugement de la Cour d'appel. 
17. C.A. Québec, no 200-09-000243-789,l er avril 1981 
18. M. le juge Kaufman, pp. 11 et 12 de ses notes. 
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mais concernait plutôt des actions déjà émises et payées avec la con- 
séquence que la compagnie ne s'exposait pas alors à perdre les 
argents qu'elle avait l'obligation de réaliser sur émission des actions 
de son capital autorisé; qu'il doutait qu'on puisse assimiler un cau- 
tionnement à un prêt consenti à un actionnaire, mais que de toute 
façon les actes faits en contravention de l'article 92 n'étaient pas nuls19. 
Le troisième juge20 déclare dans ses notes arriver aux mêmes conclu- 
sions que ses collègues. 

Tout compte fait, le jugement de la Cour d'appel ne tranche donc 
pas cet aspect de la question et laisse ouvert le débat. Toutefois cette 
décision est très sécurisante du point de vue des prêteurs puisqu'il se 
prononce en faveur de la validité des droits qu'ils auraient acquis 
malgré l'article 95. 

Je suis personnellement porté à croire qu'un cautionnement ne 
tombe pas sous l'article 95 pour la principale raison que le législateur y 
parle de prêt et non de cautionnement. Lorsqu'il a voulu, même dans I\a 
partie I de la Loi, référer à ces deux contrats, il l'a fait sans ellipse. A 
l'article 3 If), il mentionne à la fois le fait de prêter et le fait de garantir 
l'exécution d'engagements. Pourquoi lui prêter l'intention de viser ces 
deux contrats à l'article 95 alors qu'il n'y parle que de prêt? A l'article 
123.66 il parle de nouveau de deux contrats: le prêt et le cautionne- 
ment. II faut, de plus, tenir compte des fins poursuivies par le législa- 
teur à l'article 95. L'article 95 se rattache à la règle fondamentale de la 
protection de l'intégrité du capital de la compagnie. On a voulu 
empêcher que les fonds mis par un actionnaire dans la compagnie pour 
en constituer le capital lui soient retournés sous forme de prêt; le prêt 
serait-il à long terme ou d'une durée indéterminée que son effet réel, à 
l'égard de la compagnie, serait d'en diminuer le capital, possiblement 
au préjudice de ses créanciers. Or un cautionnement n'atteint pas ce 
résultat. En soi le cautionnement ne procure à l'actionnaire aucun 
retour des fonds qu'il a mis dans la compagnie. L'actionnaire ne cesse 
pas de devoir à son créancier principal Ia somme pour laquelle la 
compagnie a cautionnée. Aussi semble-t-il raisonnable de soutenir que 
le cautionnement d'un actionnaire consenti par une compagnie pour 
des motifs où elle y voit son intérêt n'est pas visé par l'article 95. 

Ces dernières considérations nous amènent à considérer la règle 
de l'ultra vires applicable lorsqu'une compagnie apporte une aide 
financière au trafic de ses propres actions. 

19. M. le juge Paré, pp. 2 et 3 de ses notes. 
20. M. le juge Monet. 



(1983) 14 K.D.U.S. Les sûretés dans un conrexre 
d'air/.financière à un acrionnaire 

c) Aide financière par la compagnie en vue de faciliter l'achat de ses 
propres actions 

Un fort courant jurisprudentiel, tirant ses origines du célèbre et 
classique arrêt britannique Trevor c. Whitworth21, a établi qu'une 
compagnie ne peut pas acheter ses propres actions. Ce pouvoir ne fait 
pas partie de l'éventail des pouvoirs corporatifs usuels et il faudra que 
la loi le prévoit si une compagnie veut l'exercer. La justification de 
cette règle tient à ce qu'un rachat d'actions réduit le capital de la 
compagnie et risque de diminuer le gage commun de ses créanciers; 
ceux-ci sont en droit de compter sur l'actif que représente ce capital 
pour satisfaire leurs créances. Dans l'arrêt Trevor c. Whitworth, 
comme on le sait, la Chambre des Lords a déclaré ultra vires l'achat par 
une compagnie de ses propres actions, tenant pour fondamentale cette 
règle suivant laquelle le capital d'une compagnie ne peut être diminué 
de cette manière au détriment possible de ses créanciers. Les termes 
utilisés par certains Lords ne manquèrent pas de vigueur; Lord Wat- 
son, notamment formula la proposition très générale qui suit: 

"One of the main objects contemplated by the legislature, in restricting the 
power of limited companies to reduce the amount of their capital as set forth in 
the mernorandum, is to protect the interests of the outside public who may 
become their creditors. In my opinion the effect of these statutory restrictions is 
to prohibit every transaction between a company and a shareholder, by means 
of which the money already paid t o  the company in respect of his shares is 
returned to him, unless the Court has sanctioned the t ran~ac t ion"~~.  

1) La règle canadienne de l'ultra vires 
Cet arrêt constitua le point de départ de cette jurisprudence de 

droit des compagnies suivant laquelle non seulement une compagnie 
ne peut acheter ses propres actions mais, de plus, ce que les savants 
Lords n'avaient pas décidé parce que les circonstances de l'espèce ne le 
demandaient pas, ne peut poser aucun geste pour aider quelqu'un 
à acheter ses actionsz3. Dans la mesure où un cautionnement est donné 

21. (1 887) 12 App. Cas. 409; voir sur ce sujet: R.L. PHILLIPS, "The Concept of a 
Corporation's Purchase of its Own Shares", (1 977) 15 Alberta Law Review 
324. 

22. Id., 423. 
23. Northern Trust Co. c .  Butchart, (1 91 7) 35 D.L.R. 169, 186; Re Pingelly-Ackitt 

Ltd., (191 4) 16 D.L.R. 79,81; Martinc. Northern HotelCompany Limited, (1 932) 
1 W.W.R. 242; Murray andMurray c. C. W. Boon & Company Limited, (1 974) 2 
W.W.R. 620; Trustee of the Property of C.E. Plains Ltd. c .  Kenley and Royal 
Trust Co., (1 931 ) O.R. 75; Meunier c. National Finance Corporation, (1931) 69 
C.S. 41 7,419. 
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par la compagnie à cette fin, il serait nul car ultra vires de ses pouvoirs 
et ce pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles le rachat 
d'actions est interdit: la compagnie qui a cautionné le prix d'achat de 
ses actions appauvrira son capital le jour où, après avoir payé en vertu 
du cautionnement, elle ne jouira plus que d'un recours contre l'ache- 
teur qu'elle a cautionné, recours qui risque fort d'être illusoire si cet 
acheteur a été incapable, vis-à-vis son vendeur, de remplir ses 
obligations. 

" ... a company may not purchase or assist in the purchase of its own shares by 
encumbering or jeopardizing its assets. This is a concept of company law long 
recognized and adopted in Canada"24. 

Cette extension jurisprudentielle de la règle de l'arrêt Trevor c. 
Whifworfh au cautionnement par une compagnie du prix d'achat de ses 
actions semble être une exclusivité canadienne; les tribunaux anglais 
n'auraient pas étendu la portée de l'arrêt à ces circonstances: c'est du 
moins ce qu'observe la Cour suprême de Terre-Neuve, en 1981, dans 
l'arrêt Sparkes c. S p a r k e ~ ~ ~ .  

Écoutons Wegenast sur le sujet: 
" ... it is therefore regarded asa fundamental rule of Company Law that it is ultra 
vires of a company to traffic, directly or indirectly in its own stock, and that this 
rule stands in the way of a company's purchasing its own stock, or accepting a 
surrender of it, or 'cancelling' it, or allowing a shareholder to 'withdraw' from 
the company by giving back to him what he has paid for his stock, of advancing 
money on the security of it, or for the purpose of purchasing it, or assuming an 
obligation incurred by an individual shareholder in the purchase of shares in the 
company ..."26. 

Le principe général serait donc qu'un cautionnement ou une 
sûreté consentis par la compagnie pour assurer le paiement du prix de 
vente de ses actions seraient ultra vires de ses pouvoirs et interdits, 
même si cette interdiction n'est pas spécifiquement formulée dans la loi 
la régissant. 

24. Murray and Murray c. C.W. Boon & Company Limited, (1974) 2 W.W.R. 626. 
25. "The English cases do not appear in any sense to have extended the principle 

of Trevor c .  Whitworth to such a case as now confronts us. No English case 
supporting the proposition thatthe securing by a company of the balance due 
by one of its shareholders forthe purchase of shares is ultra vires was cited to 
me; nor was I able to discover any": Sparkes c. Sparkes, (1 981 ) 11 9 D.L.R. (3d) 
330, 344. 11 faut cependant noter que la loi anglaise interdit expressément le 
cautionnement dans ces circonstances depuis 1929. Avant cette date, sa 
validité aurait été douteuse: Palmer's Company Law, (C.M. Schmithoff), Vol. 1,  
London, 1982, p. 454. 

26. The Law of Canadian Cornpanles, Toronto, 1931, p. 478. 
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C'est en ce sens qu'au Québec notre Cour Supérieure s'est pro- 
noncée dans l'affaire précitée de Spécialités Françaises Ltée c.  Méri- 
neau2'. Un syndic dans la faillite d'une compagnie y attaquait la 
validité d'un cautionnement et d'un nantissement commercial28 con- 
sentis par cette compagnie pour garantir le remboursement du prix des 
actions vendues par son actionnaire à un acquéreur qui ne les avait pas 
payées comptant. La Cour donna raison au syndic de faillite: 

"The respondent company could not legally have trafficked in its own shares as 
it has undertaken to d o  in the aforesaidagreement norcould it have guaranteed 
the payment of the purchase price of the sale of its own shares for the benefit of a 
~hareholder"~~.  

La Cour déclara nuls, comme ultra vires, le cautionnement et le 
nantissement. 

Il faut mentionner que tous n'admettent pas que l'octroi d'aide 
financière dans le but de faciliter une transaction sur les actions de la 
compagnie soit ultra vires, en l'absence de dispositions législatives à ce 
sujet. Est particulièrement représentative de ce point de vue la décision 
rendue par la Cour d'appel d'Alberta en 1974 dans Re Mt. View 
Charolais Ranch Ltd. 30. Dans cette affaire la compagnie avait grevé ses 
actifs d'une sûreté pour garantir au vendeur le paiement du prix de 
vente de ses actions. La Cour d'appel d'Alberta souligne dans son 
jugement que l'affaire Trevor c. Whitworth ne concernait qu'un rachat 
par la compagnie de ses propres actions, et mentionne que le Jenkin's 
Report sur le droit de la compagnie, en Angleterre, prenait position à 
l'effet qu'une aide financière pour l'achat d'actions ne contrevenait pas 
à la règle du maintien du capital notamment parce que: 

"The reason why a limited company may not buy its own shares is that in.doing 
so it would part outright with the consideration for the purchase and thereby 
reduce its capital. A Company which lends money to a person to buy its shares 
simply changes the form of the assets and if the borrower is able to repay the 
loan the company's capital remains intact". 

La Cour d'appel d'Alberta conclut: 
"In conclusion andin the light of the above authorities I am of the opinion that 
the within transaction is not ultra vires the appellant as  it does not fall within the 
principle enunciated in Trevor v. Whirworth or  any binding extension thereof. 1 

27. (1968) C.S. 520. 
28. Le nantissement était invalide sous ce chef - à raison de l'article 1979 e) 

C.C. qui restreint le nantissement au seul prêt. 
29. (1 968) C.S. 520,521. 
30. (1 974) 2 W.W.R. 289. 
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am further of the view that a Court should not extend that principle to pnvate 
companies, particularly after the legislature has dealt with the question and 
omitted pnvate companies from S. 14(1) of the Act"". 

Cet arrêt constitue probablement une des prises de position les 
plus favorables à la validité d'une sûreté créée par une compagnie dans 
ces circonstances. Il faut cependant noter que la loi albertaine en 
considération dans cette cause défendait spécifiquement la transaction 
survenue dans le cas de compagnies publiques, mais ne le faisait pas et 
gardait le silence dans cette partie de la loi applicable aux compagnies 
privées, comme celle qui avait consenti la sûreté attaquée; ce fait a dû 
être déterminant dans la décision rendue3*. 

Notre Cour d'appel, dans l'affaire précitée de Caisse populaire de 
Charle~bourg~~ paraît aller presqu'aussi loin puisqu'elle maintient la 
validité du cautionnement réel, c'est-à-dire de l'hypothèque, consenti 
par une compagnie régie par la partie 1, pour garantir le rembourse- 
ment par un acquéreur du prix d'achat de ses actions. La Cour refuse 
d'y voir un geste ultra vires. Toutefois, pour les raisons que nous allons 
examiner à l'instant, l'arrêt dans l'affaire Caisse populaire de Charles- 
bourg peut aussi se rattacher à la position prise par une abondante 
jurisprudence prenant une position plus nuancée et suivant laquelle 
dans "certaines circonstances" la création d'une sûreté par la compa- 
gnie à l'occasion d'une transaction sur ses actions échappe à l'ultra 
vires. 

2) Tempérament à la règle 
Cette jurisprudence plus nuancée se réclame avant tout de l'arrêt 

de la Cour suprême du Canada rendu en 19 15 dans Hughes c. Northem 
Electric and Mfg. Co. 34. 

Dans l'affaire Hughes une compagnie ontarienne avait adopté une 
résolution relatant que deux de ses trois administrateurs ne voulaient 
plus continuer à prêter des fonds additionnels à la compagnie, mais 
que le troisième se déclarait prêt à le faire pourvu que la compagnie, 
pour l'aider à acheter les actions des deux autres administrateurs, qui 
étaient disposés à les lui vendre, garantisse le remboursement du solde 

31. (1974) 2 W.W.R. 289. 301 
32. Cet arrêt est fortement critiqué par K.B. POTTER, "Financial Assistance Grant- 

ed by a Company for Purchase Its Own Shares", (1977) 15 Alberta Law 
Review 429, 433. 

33. Supra, note 3. 
34. (1 91 5) 50 S.C.R. 626. 
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impayé de ces actions; la compagnie autorisera par résolution l'octroi 
de telle garantie. La garantie fut accordée et, plus tard, attaquée. Les 
juges majoritaires décidèrent que la garantie créée sur les biens de la 
compagnie ne pouvait être isolée du contexte où elle fut octroyée et que 
la transaction, dans son ensemble, s'avérait, au moment où elle fut 
décidée, un moyen in extremis mais rationnel pour sauver la compa- 
gnie d'un désastre. financier. Par conséquent, l'ensemble de la transac- 
tion profitant à la compagnie, la sûreté créée sur les biens de la 
compagnie fut jugée valide. Pris en soi, l'octroi de la sûreté pour 
assurer le prix des actions eût pu être ultra vires; mais inséré dans le 
contexte global, compte tenu des circonstances spéciales et périlleuses 
où se trouvait la compagnie, la création de la sûreté devenait un simple 
incident se rattachant à une transaction jugée à bon droit dans l'intérêt 
de la compagnie3'. 

Il est à noter que la loi régissant la compagnie en cause ne 
contenait aucune disposition spécifique prohibant l'octroi d'aide 
financière pour faciliter l'acquisition d'actions36. À cet égard cette loi 
pouvait se comparer à la partie 1 de la Loisur les compagnies du Québec. 

Cinquante ans plus tard, dans l'arrêt Olafson c. Twilight Cariboo 
Lodge Ltd.37 la Cour suprême du Canada rendait une décision sembla- 
ble. Deux actionnaires de la compagnie Twilight Cariboo Lodge Limi- ' 

ted décidèrent de vendre leurs actions à deux individus. Le prix 

35. (1 91 5) 50 S.C.R. 653,655-656: "As to the merits. It is, of course, not contended 
that the mortgage of its property for the purpose of securing the payrnent of the 
purchase price of shares bought by one of its shareholders for his own benefit 
would in itself, special circumstances apart, be within the powers of this 
company; but the broad common sense of the rnatter seems to be that the 
Company being overwhelrned with debts, the shareholders being involved in 
disagreements, making effective administration impossible, and the plan 
which was proposed and carried out prornising an escape from these difficul- 
ties and prosperity for the company's undertaking as against ruin otherwise 
certain, the transaction ought not to be regarded as outside a reasonnable 
application of the doctrine of ultra vires merely because it involved as one of its 
incidents as part of the consideration moving to one of the shareholders for 
services in procuring payment of the company's debts and further advances to 
enable it tocarry on its business a guarantee or payment of a lirnited part of the 
purchase price of shares in the company, the purchase which was of the very 
essence of the plan decided upon". 

36. C'est ce qui ressort des notes du jugement de la Cour suprême: (1 91 5) 50 
S.C.R. 626,654-655. 

37. (1 966) S.C.R. 726; la compagnie dans cette affaire était régie par la Loisur les 
compagnies de Colornb~e-Britannique, dont l'article 152.(1) interdisait spécifi- 
quement l'aide financière en rapport avec l'achat des actions de la compa- 
gnie. 



Les sûrerés dans un contexte 
daide financière à un actionnaire (1983) 14 R.D.U.S. 

convenu fut de 225 000 $ dont 65 000 $ furent versés comptant. Le 
remboursement du solde de 160 000 $ fut garanti par un "mortgage" 
créé par la compagnie sur ses biens. Par ailleurs les vendeurs payèrent 
complètement une dette hypothécaire et une autre dette de la compa- 
gnie totalisant 71 961,42 $. Le prix convenu prenait en considération le 
fait que les acquéreurs achetaient une créance des actionnaires sortants 
envers la compagnie d'une valeur de 142 369,55 $. Ainsi, en résumé, la 
compagnie engagea ses biens pour un montant supérieur à son enri- 
chissement, ce dernier n'étant que de 7 1 961,42 $ puisque l'achat aux 
actionnaires de leur créance envers la compagnie ne libérait pas pour 
autant celle-ci envers les nouveaux acquéreurs. Malgré tout, l'engage- 
ment fut reconnu valide. 

La Cour suprême du Canada conclut à la validité de la sûreté 
consentie par la compagnie pour un motif qui, semble-t-il, est le 
suivant: la sûreté consentie pour 160 000 $ aurait pu l'être jusqu'à 
concurrence d'au moins 142 369,55 $, montant qui était déjà dû par la 
compagnie avant la transaction; pour le surplus, la compagnie a.tiré 
avantage de l'acquittement de créances totalisant 71 961,42 $. Elle se 
trouve donc, indirectement, à avoir reçu "valeur" pour l'hypothèque 
qu'elle a consentie à la garantie du remboursement des 160 000 $ dus à 
titre de prix de vente à l'actionnaire qui avait vendu ses actions. 

Ce jugement fait ressortir l'importance, dans l'appréciation de la 
validité de l'aide financière octroyée dans semblables circonstances, du 
fait que la compagnie ait reçu "contrepartie" ou "valeur" en retour du 
cautionnement ou de la sûreté consentis. C'est ce critère qui permit à la 
Cour suprême de distinguer les circonstances de l'arrêt Olafson de 
celles de la décision qu'elle avait rendue trois ans plus tôt dans l'affaire 
ThibauIt Auto Limitée c. Central Trust of Canada38 où la Cour avait 
annulé la sûreté octroyée par une compagnie dans des circonstances 
voisines mais démontrant que le geste posé par la compagnie était 
gratuit, sans contrepartie et, pour cette raison sans doute, étranger aux 
objets corporatifs propres de la compagnie: 

"Reading the October agreement and the mortgage together and having regard 
to the whole transaction, it is my conclusion the defeasance clause refers to the 
covenant of Clavette, in the October agreement, to purchase from the defendant 
al1 the capital stock of the company. The purpose and result of the mortgage was 
the creation of a charge on the real property of the company to secure payment 
of the p r i a  Clavette had agreed to pay Thibault for shares in its capital stock. 
There was no outstanding indebtedness of the company to Thibault. The 

38. (1 963) R.C.S. 312; 39 D.L.R. (2d) 330. 
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Company received no consideration for the mortgage, either express o r  
implied"39. 

C'est également ce critère de "valeur" ou de "contrepartie" reçue 
qui avait permis à la Cour suprême d'Ontario de maintenir pour partie 
la validité de la garantie consentie dans Re Inrig Shoe Co. Ltd.40, 
c'est-à-dire de la maintenir jusqu'à concurrence de l'endettement que 
la compagnie avait déjà envers certains actionnaires et que les acqué- 
reurs des actions s'engageaient à payer. Ces arrêts ont fait dire à 
certains commentateurs que constitue une exception à la règle prohi- 
bant l'aide financière par une compagnie à une personne en vue de 
l'aider à acheter des actions le fait que cette personne soit déjà créan- 
cière de la compagnie4'. Il est en effet déterminant, suivant cette 
jurisprudence, de vérifier si la compagnie a reçu contrepartie pour les 
sûretés qu'elle consent; si la sûreté accordée a pour but d'assurer le 
remboursement d'une dette que la compagnie avait déjà contractée 
envers l'actionnaire sortant, ou si elle garantit une dette qui remplace 
telle dette, la sûreté serait valide. Toutefois la circonstance où la 
personne "assistée" par la compagnie était déjà créancière de celle-ci 
n'est pas la seule, comme on vient de le voir, où l'aide financière ait été 
jugée valide. 

39. 33 D.L.R. (2d) 31 7,332 (Cour d'appel N.B.). Ce critère revêt également une 
grande importance dans la décision Central and Eastern Trust Company c. 
Irving 011, (1 980) 2 R.C.S. 29. Dans cette affaire, une institution financière fit un 
prêt dont le produit servit à payer le prixd'achat des actionsd'une compagnie. 
La compagnie consentit une hypothèque pour garantir ce prêt. Cette hypothè- 
que fut jugée nulle par la Cour suprême du Canada comme consentie en 
violation explicite de l'article 96(5) de la Loisur les compagnies de Nouvelle- 
Écosse (R.S.N.S. 1967, c. 42). L'absence de considération réelle reçue par la 
compagnie en échange de l'octroi de l'hypothèque apparait comme un motif 
déterminant de la nullité, aussi bien au niveau du jugement de la Cour suprême 
(p. 36) qu'au niveau du jugement de la Cour d'appel de Nouvelle-Ecosse 
((1 978) 28 N.S.R. (2d) 120). Toutefois ce n'est pasen vertu d'un principe d'ultra 
vires de prohibition que la Cour suprême annula l'hypothèque consentie par la 
compagnie pour obtenir des fonds destinés à payer le vendeur des actions, 
mais en vertu d'un article précis de la Loi sur les compagnies de Nouvelle- 
Ecosse. 

40. (1924) 4 D.L.R. 625. 
41. RENAUD et SMITH, op. cit., note 11, 1597 et 1598: "Une exception intéres- 

sante à la règle est le cas où la compagnie fournit un prêt ou une assistance 
financièreà l'un de ses actionnaires parce quece dernier est le créancier de la 
compagnie: il semble en effet que si la compagnie donne une garantie pour 
cautionner ses obligations à l'égard d'un créancier qui se trouve être égale- 
ment de ses actionnaires, cette transaction ne tombe pas sous l'application de 
la prohibition". 
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En résumé, l'octroi par une compagnie de garanties ou d'aide fi- 
nancière pour assurer l'acquisition de ses actions serait ultra vires au 
cas de silence de la loi régissant cette compagnie, mais cette règle ne 
jouerait pas lorsque l'aide est octroyée dans le contexte d'une transac- 
tion que les administrateurs estiment de bonne foi devoir tourner au 
profit ou à l'avantage de la compagnie. 

La Cour suprême de Terre-Neuve résumait probablement d'une 
manière correcte l'état du droit en énonçant récemment, dans Sparkes 
c. Sparkes: 

"Upon review of the Trevor v. Whitworth case, supra, and the Canadian autho- 
rities and having in mind the basis upon which those decisions have been made, 1 
am of the opinion that the securing by a company of a shareholder's debt for the 
purchase of shares is ultra vires unless demonstrably done for the material 
benefit of the company and that the security holder and persons claiming 
through o r  under him withconstructive or actual knowledge that the security is 
ultra vires derive no benefit frorn their respective instruments of title - the same 
being v ~ i d " ~ ~ .  

C'est à cette tendance jurisprudentielle qu'on peut tenter de rap- 
procher la décision de notre Cour d'appel dans l'affaire de la Caisse 
populaire de Charle~bourg4~. La cour y jugea valide l'hypothèque 
consentie par une compagnie pour garantir à un actionnaire le rem- 
boursement du prix de ses actions. M. le juge Paré souligne, d'une 
façon concise, que la transaction intervenue était à l'avantage de toutes 
les parties: 

"De débitrice qu'elle (la compagnie) était de ses créances hypothécaires d'envi- 
ron 55 000 $, Chateau Fort devient à la suite du  prêt qu'elle garantit à la Caisse 
seulement caution quoique pour le montant plus élevé de 85 000 $. C'est là une 
transaction d'affaires où chacune des trois parties peut y trouver son béné- 
f i~e""~ .  

3) Cautionnement des dettes d'un actionnaire en d'autres 
circonstances 

11 importe de souligner que dans toutes ces causes où les tribunaux 
se sont interrogés sur le caractère ultra vires d'une aide apportée par la 
compagnie à un actionnaire sous la forme de la création d'une sûreté, 
l'aide avait été apportée dans le but de faciliter l'achat ou la vente des 
actions de la compagnie. Ce qui vicie, en ces cas, le cautionnement réel, 

42. (1981) 11 9 D.L.R. (3d) 330,352 
43. Supra, note 6. 
44. M. le juge Paré, pp. 1 et 2 de ses notes 
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ce qui lui donne un caractère ultra vires, ce n'est pas le fait qu'il ait été 
donné pour garantir les engagements d'un actionnaire, mais plutôt le 
fait qu'il constitue un geste par lequel la compagnie participe à une 
transaction sur ses propres actions. La cause de la nullité n'est pas 
l'aide à un actionnaire, mais l'aide donnée pour qu'une personne 
puisse devenir actionnaire. 

11 ne découle donc pas de cette jurisprudence que tout cautionne- 
ment donné par une compagnie, relativement à une dette de son 
actionnaire, est menacé de la nullité rattachée aux actes ultra vires. 
Cette jurisprudence est inapplicable; à notre avis, aux circonstances où 
une compagnie conférerait une sûreté pour garantir le remboursement 
d'une dette que son actionnaire contracte pour une raison qui n'a rien 
à voir avec l'achat d'actions de la compagnie. 

La décision ontarienne Walton c. Bank of Nova S ~ o t i a ~ ~  est expli- 
cite en ce sens. Le syndic dans la faillite d'une compagnie, en appel 
d'un jugement qui avait débouté son action en première instance, 
plaidait la nullité d'une sûreté donnée par la compagnie pour garantir 
l'emprunt d'un actionnaire et administrateur. Il alléguait que cet acte 
était ultra vires des pouvoirs de la compagnie46. 

La Cour d'appel ontarienne, confirmant sur ce point le tribunal 
de première instance4', jugea que la transaction était intra vires des 
pouvoirs de la compagnie, puisque rien, dans la loi régissant la compa- 
gnie ou dans ses lettres patentes, ne lui interdisait de consentir une 
hypothèque à la garantie d'une dette de son actionnaire. En d'autres 
mots, le pouvoir de cautionner un actionnaire y fut analysé sans que 
l'identité de la personne cautionnée ne soulève aucun interdit48. 

On peut constater, d'ailleurs, que plusieurs des lois provinciales 
qui ont transformé en infraction statutaire le fait, pour une compagnie, 
de cautionner un actionnaire, ont longtemps restreint l'interdiction aux 
seules situations où ce cautionnement avait pour but de faciliter une 

45. (1 964) 43 D.L.R. (2d) 61 1. 
46. Id., 617. 
47. (1 963) 37 D.L.R. (2d) 684,690-691. 
48. Le fait qu'une compagnie perde de l'argent suite à un cautionnement donné 

dans le cours de ses affaires au profit d'un actionnaire ne constitue pas une 
violation de la règle dans Trevor c. Whitworth; Lord Herschel1 écrivait dans cet 
arrêt: "lt (the capital) is of course, liable to be spent or lost in carrying on the 
business of the Company, but no part of it can be returned toa rnember so as to 
take away frorn the fund to which the creditors have a right to look that out of 
which they are to be paid" (1 887) 12 App. Cas. 409,420. 
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transaction sur les actions de la compagnie49. Plusieurs de ces lois 
statuent encore dans ce senss0. 

B. Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et partie IA de la 
Loi sur les compagnies 

C'est au droit commun applicable à toute personne qu'il faut s'en 
reporter pour établir la capacité des compagnies régies par ces lois; il 
n'est pas nécessaire de rechercher dans celles-ci un texte habilitant. Ce 
que le droit commun permet leur sera permis à moins d'une disposition 
précise à l'effet contraire. 

En effet la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes donne à la 
société la capacité d'une personne physique (art. 15(1)). De son côté la 
Loi sur les compagnies, partie IA, confère à la compagnie "la pleine 
jouissance des droits civils ... sauf quant à ce qui est propre à la 
personne humaine ..." (art. 123.29). Les articles 31 f )  et 95 de la Loi ne 
s'appliquent pas à celle-ci (art. 123.6). 

Ces deux dispositions établissent, au niveau des principes très 
généraux, le pouvoir d'une société ou d'une compagnie de prêter ou de 
cautionner. Elles réfèrent au droit applicable à toute personne physi- 
que. Suivant le droit commun au Québec toute personne capable de 
s'obliger est capable de cautionners1. Pour ce qui est du prêt, le droit 
civil est encore moins exigeant puisque même ceux qui n'ont que la 
capacité d'administrer peuvent prêters2, sous réserve des dispositions 
applicables aux placements que certains administrateurs des biens 
d'autrui peuvent faire. 

Toutefois l'article 42 de la loi fédérale et l'article 123.66 de la loi 
provinciale comportent des tempéraments fort importants à cette capa- 
cité. Ces deux articles seront examinés dans les deux développements 
qui suivent. 

49. Les législations canadiennes sur le sujet se seraient inspirées de la loi 
anglaise de 1929 (1 9 & 20 Geo. 5, c. 23, art. 45); H. SHANDLING, "Financial 
Assistance by a Company in the Purchase of its Shares", (1 965) 43 R. du B. 
Can. 502. 

50. British Columbia, Company Act, R.S.B.C. 1979, c. 59, art. 127; Nova Scotia, 
Company Act, R.S.N.S. 1967. c. 42, art. 96.(5). 

51 . Sous réserve des lois régissant lescompagniesqui peuvent offrir au public les 
services d'agir comme caution. 

52. D'après la loi un prêt porte intérêt au taux légal à défaut de stipulation: art. 
1785 C.C. 
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C. Conclusions 
On peut dégager de ce qui précède les propositions suivantes. 
Une compagnie régie par la partie 1 de la Loi sur les compagnies 

possède un pouvoir général de prêter et de cautionner dans la poursuite 
de ses fins; l'exercice de ce pouvoir ne serait pas restreint, même en l'ab- 
sence de dispositions spécifiques dans ses lettres patentes, aux circons- 
tances que prévoit l'article 31f). Ce pouvoir est toutefois sujet à 
l'interdiction de prêter à un actionnaire (art. 95) et sujet, quant à toute 
forme d'aide financière à un actionnaire, au principe, non écrit, se 
rattachant à la nature de la compagnie, de l'ultra vires qui peut vicier 
une transaction en rapport avec un achat des actions de la compagnie 
ou une transaction impliquant un retour de fonds aux actionnaires, si 
telle transaction ne présente pas dans son ensemble un avantage mar- 
qué pour la compagnie. 

Une corporation régie par la Loi sur les sociétés commerciales 
canadiennes ou par la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec 
jouit d'une capacité générale de prêter ou de cautionner, sujet aux 
restrictions établies aux articles 42 et 123.66 de chacune de ces lois 
respectives. 

Comme nous le verrons à l'instant, le législateur a incorporé à ces 
deux articles respectifs l'ensemble des restrictions applicables sur le 
sujet de l'aide financière que peut apporter une compagnie, y compris 
la règle de la nullité rattachée à une assistance donnée pour l'achat de 
ses actions. Ce faisant, il a rendu plus certaines les règles de droit. 
Toutefois, le législateur fédéral a considérablement étendu le champ 
d'action des restrictions imposées. L'article de la loi fédérale aussi bien 
que celui de la loi provinciale, crée des restrictions et non des interdic- 
tions. Il faut se souvenir en effet que la loi fédérale et la partie IA ont 
rendu possible le rachat par la corporation de son capital-actions 
pourvu que certains tests financiers soient remplis par la corporation. 
Les effets d'une aide financière à un actionnaire ont souvent été 
associés, on l'a vu, aux effets d'un retour de capital aux actionnaires; 
aussi, ces deux lois ontelles subordonné certaines formes d'aide finan- 
cière aux mêmes tests qu'elles imposent pour le rachat de capital. 

D. Autres législations provinciales 
Cet effort de codification des restrictions devant entourer l'aide 

financière par une compagnie à son actionnaire s'est évidemment 
manifesté dans la plupart des provinces canadiennes. 

Ceux qui ont à agir dans des financements impliquant des compa- 
gnies créées en vertu de l'une ou l'autre des lois des compagnies des 
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autres provinces ont pu constater qu'il existe une absence remarquable 
d'uniformité dans la législation d'une province à l'autre. Certaines lois 
sont très restrictives, d'autres moins; certaines sont permissives. Aussi, 
arrive-t-il même que pour les fins d'un projet donné il puisse y avoir 
avantage à constituer en vertu de l'une de ces dernières lois une 
corporation qui agira ici au QuébecS3. La plupart de ces lois interdisent 
l'aide financière que pourrait donner une compagnie en rapport avec 
l'achat de ses actions. Certaines n'interdisent pas le prêt à un action- 
naireS4; certaines l'interdisent, mais ne prohibent pas le cautionnement 
de ses  obligation^^^; certaines comportent des tests financiers, d'autres 
pass6; plusieurs, mais pas toutes, contiennent des dispositions proté- 
geant les prêteurs de bonne foi au bénéfice de qui ont été octroyées des 
sûretés contrevenant à ces dispositions législatives. 

L'article 42 de la Loi sur les sociétés commerciaIes canadiennes 
régit d'une manière très articulée le pouvoir d'une société d'apporter 
une aide financière en certaines circonstances. Cet article réglemente 
aussi l'aide financière à d'autres personnes qu'un actionnaire et le 
nombre de ces personnes est très considérable, compte tenu de l'utilisa- 
tion que fait la loi au niveau de cet article de la notion de "personnes 
liées" et de la notion du "groupe" auquel appartient la société. En fait, 
cette réglementation de l'aide financière, qu'on dit souvent ne s'adres- 
ser qu'aux actionnaires (upstream guarantee), peut rejoindre un grand 
nombre de personnes reliées à la société commerciale par voie ascen- 
dante, par voie collatérale ou même par affiliation. L'article 42 res- 
treint d'une manière substantielle le pouvoir général qu'a une société 
commerciale canadienne de cautionner les obligations d'autrui; en 
contrepartie, il rend possible l'aide financière en certains cas où autre- 
fois, soit à cause de dispositions législatives soit à cause d'un principe 
non écrit d'ultra vires, elle ne l'était pas. 

53. M. DENNIS, /oc. cit., note 12,338. 
54. British Columbia, Company Act, R.S.B.C. 1979, c.59, art. 127(1). 
55. British Columbia, Company Act, R.S.B.C. 1979, c. 59, art. 127(1); Nova Scotia, 

Company Act, art. 96(5). 
56. The Ontario Business Corporations Act, R.S.O. 1970, c. 53, art. 17(1); Nouveau- 

Brunswick, Loi sur les compagnies, S.R.N.B. 1973, c. C-13, art. 38(1); Mani- 
toba, The Companies Act, R.S.M. 1970, c. C-160, art. 27(1); lle du Prince- 
Édouard, Companies Act, R.S.P.E.I. 1974, c. C-15, art. 69. 
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A. L'article 42 de la Loi 
Cet article se lit comme suit: 
"42.(1) Sauf dans les limites prévues au paragraphe (2), il est interdit à la société 
ou aux sociétés de son groupe de fournir une aide financière même indirecte, 
notamment sous forme de prêt ou de caution, 

a) à leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés ou aux per- 
sonnes ayant des liens avec eux, ou 

b) à tout acheteur d'actions émises ou à émettre par l'une d'elles, 

dans les cas où il existe des motifs raisonnables de croire que, de ce fait, 

c) elle ne peut ou ne pourrait acquitter son passif à échéance, ou 

d )  la valeur de réalisation de son actif, déduction faite de l'aide consentie, soit 
sous forme de prêt, soit par mise en gage de biens ou de constitution de 
charges sur des biens en vue d'obtenir une caution, serait inférieure au total 
de son passif et du capital déclaré de chaque catégorie d'actions. 

(2) La société peut accorder une aide financière, notamment sous forme de 
prêt ou de caution, 

a )  à toute personne, dans le cadre de son activité commerciale normale, si le 
prêt d'argent en fait partie; 

b) à toute personne, à titre d'avance sur des dépenses engagées ou à engager 
pour son compte; 

c) à sa personne morale mère, si elle lui appartient en toute propriété; 

d) à une personne morale qui est sa filiale; et 

e) à ses employés ou à ceux des personnes morales de son groupe: 

(i) pour les aider à acheter ou à construire leur propre logement, ou 

(ii) dans le cadre d'un programme d'achat d'actions de la société ou de ces 
personnes morales destinées à être détenues en fiducie. 

(3) La société peut poursuivre l'exécution des contrats qu'elle a conclus en 
violation du présent article; i l  en est de même du prêteur à titre onéreux de bonne 
foi qui n'a pas été avisé de la violation. 1974-75-76, c. 33, art. 42; 1978-79, c. 9, 
arts 1, 17". 

B. Personnes à qui l'interdiction est faite 

a) Une société 
Bien entendu les prohibitions de l'article 42 ne peuvent viser 

qu'une société que la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes 
régit. Il ne pourrait pas en être autrement. L'interdiction s'adresse à 
une "société" c'est-à-dire, suivant la définition donnée à l'article 2.(1), 
à une "personne morale régie par la présente loi". On remarquera 
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toutefois que la personne ultimement affectée par l'interdiction est 
l'actionnaire de la société ou une personne liée à cet actionnaire; or, cet 
actionnaire, ou la personne qui lui est liée, pourrait très bien être une 
compagnie provinciale. En ce sens, l'article 42 peut affecter des com- 
pagnies qui ne sont pas régies par la Loi sur les sociétés commerciales 
canadiennes. 

b) Une société de son groupe 
L'article 42 adresse aussi sa défense à une société du groupe d'une 

société donnée. Il fait ici appel à la notion de "groupe" élaborée à 
l'article 2.(2) a) de la Loi: 

"(2) Aux fins de la présente loi 

a )  appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l'une est filiale 
de l'autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne; et 

b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont 
chacune appartient au groupe d'une même personne morale". 

On sait qu'une personne a le "contrôle" d'une société lorsqu'elle 
détient des valeurs mobilières conférant plus de cinquante pour cent 
des voix à l'élection des administrateurs et un droit de vote permettant 
d'élire la majorité des administrateurs (art.2.(3)). Appartiennent donc 
au même groupe une filiale et sa personne morale mère ou encore deux 
personnes morales soeurs. 

Le deuxième alinéa de cet article 2.(3) crée une règle distincte de 
celle établie au premier en édictant que deux corporations qui font 
toutes deux partie du groupe d'une troisième se trouvent, de ce fait, à 
être toutes deux du même groupe. Ainsi, quoique n'étant ni filiale ni 
soeur d'une première corporation, une deuxième corporation fera 
partie du groupe de la première si, toutes deux, pour un motif de 
filiation ou de détention commune de leurs actions, font partie du 
groupe d'une troisième. 

Prenons le cas d'une société dont la filiale a elle-même une filiale. 
La société fait partie du groupe de la filiale par ce que celle-ci, précisé- 
ment, est sa filiale. La sous-filiale de son côté fait aussi partie du 
groupe de cette filiale, pour la même raison que celle-ci constitue sa 
personne morale mère (art. 2.(2) a). Par conséquent, la société et la 
sous-filiale, appartenant au groupe de la filiale, sont réputées être du 
même groupe. En application de cette même règle une société sera 
réputée faire partie du groupe d'une sous-filiale au deuxième degré et, 
plus généralement, de toute sous-filiale quel que soit son degré de 
"parenté". 
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Prenons maintenant le cas de trois filiales dont la dernière 
contrôle elle-même deux sous-filiales. Chacune des deux sous-filiales 
sera réputée appartenir au groupe de la première et au groupe de la 
seconde des filiales. En effet chaque sous-filiale appartient au groupe 
de sa personne morale mère (par filiation) et d'autre part cette per- 
sonne morale mère fait partie du groupe de chacune de la première et 
de la seconde filiale puisque par hypothèse toutes trois sont contrôlées 
par la même personne. 

Cette règle de l'appartenance réputée au même groupe est donc 
fort importante car, par l'extension de son application, elle transforme 
en corporation du "même groupe" toutes les corporations d'un réseau 
corporatif qui sont contrôlées les unes par les autres. Cela accroît 
d'autant l'étendue de la prohibition de l'article 42, comme nous le 
verrons sous peu. 

Le législateur a pris soin d'utiliser à l'article 2.(2) l'expression 
"personne morale" plutôt que "société". Pour l'application de l'article 
2.(2), on doit donc considérer toutes les corporations d'un réseau 
corporatif et non seulement celles que gouverne la Loi sur les sociétés- 
commerciales canadiennes. Ceci apour effet de conférer à chaque corpo- 
ration contrôlée d'un réseau corporatif donné une appartenance au 
groupe de chacune, même s'il se trouve dans ce réseau une ou des 
corporations qui ne sont pas régies par la loi fédérale et dont la 
présence dans la chaîne aurait pu, par conséquent, constituer un 
maillon empêchant le "regroupement". La présence dans un réseau de 
corporations régies par une autre loi ne fera donc pas échec à la règle de 
l'appartenance réputée des sociétés commerciales canadiennes qui s'y 
trouvent et ne leur permettra pas d'échapper aux restrictions de l'arti- 
cle 42. 

Supposons le cas suivant. Une société commerciale canadienne a 
trois filiales dont deux sont aussi régies par la loi fédérale et la troi- 
sième régie par la Loi sur les compagnies du Québec. Cette dernière 
compagnie contrôle elle-même une filiale, une quatrième société 
commerciale canadienne. Cette quatrième société fait partie du groupe 
de la deuxième filiale car, tout comme celle-ci, elle fait partie du groupe 
de la compagnie québécoise; l'une en fait partie parce qu'elle en est la 
filiale, l'autre parce qu'elle en est la soeur. Par conséquent, en applica- 
tion de ce que nous verrons plus loin la sous-filiale (la quatrième 
société commerciale canadienne) ne pourra cautionner la première 
filiale sans rencontrer le test financier prévu par la loi, car, si elle le 
faisait, elle apporterait de l'aide financière à une personne (la deuxième 
filiale) qui a des liens avec l'actionnaire (la société mère) d'une "société 
de son groupe'' (la deuxième filiale). Il en aurait été d8éremmeni si le 
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mot "société" avait été utilisé à l'article 2.(2); car alors le fait que la 
troisième filiale soit, dans cet exemple, une compagnie du Québec 
aurait empêché les sous-filiales et les autres filiales d'être des sociétés 
du même groupe; le cautionnement aurait alors été valide sans 
condition. 

C. L'aide financière interdite 
L'aide financière interdite par l'article n'est pas définie. Le législa- 

teur en mentionne toutefois deux formes, le prêt et le cautionnement, 
mais cette courte énumération n'est pas limitative. L'article peut s'ap- 
pliquer dès lorsqu'on est en présence d'aide, c'est-à-dire d'assistance 
ou de secours, à caractère financier, c'est-à-dire impliquant un débour- 
sement possible d'argent ou un débit en argent, en faveur de la per- 
sonne aidée ou à un tiers pour elle. N'est sans doute pas interdite 
l'assistance technique, l'assistance conseil, l'assistance donnée par voie 
de lettre d'intention remise à un tiers ou par voie d'engagement de la 
société à ne pas emprunter, ou à ne pas grever ses propres biens de 
sûretés, ou toute autre forme d'aide qui ne représente pas un engage- 
ment d'ordre monétaire. Bien sûr tout se paie et tout coûte et toute aide 
apportée à quelqu'un peut s'évaluer en termes de dollars; il faut 
toutefois plus que cela pour qu'elle tombe sous l'article 42. 

Un tribunal anglais a déjà indiqué que la seule forme d'assistance 
financière autre que le prêt et le cautionnement, était probablement 
l'octroi d'une sûreté, c'est-à-dire, dans notre vocabulaire, l'octroi d'un 
cautionnement réel (par constitution de nantissement, gage, hypothè- 
que ou par voie de transport général de créances en garantie)57. On 
peut aussi penser à la remise de dette ou au don5*. 

57. Heald c. O'Connor, (1 971) Ali. E.R. 11 05, 1 109: "lt seems to me that a usual 
way, and maybe the only way, in which a Company could give financial 
assistance by means of the provision of a security in circumstances which 
would not amount to the giving of financial assistance by means of a loan or 
guarantee would be by entering into a debenture such as the one in the 
present case". La compagnie garante avait nanti au profit du créancier une 
débenture qu'elle avait émise. 

58. Dans Clarkson Company Limited c. White et al., (1 980) 32 C.B.R. n.s. 25.42. la 
Cour suprême (division appel) de Nouvelle Écosse annulle une remise de 
dette effectuée par une compagnie en faveur d'un administrateur-actionnaire 
sous l'autorité de l'article 78 de la Loi sur la faillite et déclare par conséquent 
ne pas avoir à juger s'il s'agissait là d'aide financière contrevenant à l'article 
96(5) de la Loi sur les compagnies de cette province. 
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D. Personnes que i'article 42 interdit d'avantager 
Les personnes que l'article 42 interdit d'avantager en leur appor- 

tant de l'aide financière sont, premièrement, les actionnaires, adminis- 
trateurs, dirigeants ou employés de la société qui se proposent d'appor- 
ter l'aide financière; deuxièmement, les personnes liées avec les person- 
nes comprises dans cette première catégorie; troisièmement, les action- 
naires, administrateurs, dirigeants ou employés d'une société du 
groupe de la société qui se proposent d'apporter l'aide financière; qua- 
trièmement, les personnes liées avec les personnes comprises dans cette 
troisième catégorie. 

Les personnes liées avec la société elle-même, ou avec une société 
de son groupe sont-elles visées? Il faut croire que non. II est vrai que 
l'article 42.(1) réfère à des personnes liées avec "eux"; le genre mascu- 
lin, utilisé au pluriel, peut se rapporter aussi bien à des mots de genre 
masculin (l'actionnaire, l'administrateur, le dirigeant ou l'employé) 
qu'à des mots de genre féminin (la société, la société de son groupe). 
Toutefois cette règle grammaticale ne devrait pas s'appliquer ici puis- 
que le mot "eux" se trouve dans un paragraphe distinct de celui où se 
retrouvent les mots "société" et "société de son groupe" et, par consé- 
quent, ne devrait pas les viser. Si on étendait le mot "eux" à la 
"société" ou à une "société de son groupe"; on étendrait du même 
coup l'application de la défense créée par l'article 42.(1). Or on ne doit 
pas, par interprétation, étendre la portée d'une interdiction. De plus la 
version anglaise de la loi restreint bien clairement l'application faite ici 
du concept de "personne liéems9 en rattachant celle-ci à l'énumération 
qui précède immédiatement. Enfin, on voit au paragraphe b) de cet 
article 42.(1) que lorsque le légisigteur a voulu viser la société ou une 
société de son groupe il emploie le mot féminin "elle" (en anglais, les 
mots "the corporation or affiliated corporation"). 

Le législateur introduit à l'article 42 l'autre concept que 
constitue celui de la "personne liée" ou de la "personne ayant des 
liens" avec une autre. Suivant l'article 2.(1) de la loi est tenue pour liée 
avec une personne: premièrement, la personne morale dont les valeurs 
mobilières conférant plus de dix pour cent du droit de vote sont 
détenues par elle; deuxièmement, son associé, agissant pour le compte 
de la société qui existe entre eux; troisièmement, la succession ou la 
fiducie dans laquelle elle a un intérêt important ou pour laquelle elle 

59. "42(1) ... corporation shall not ... give financial assistance ... 
O) (to) any shareholder, director, officer or employee of the corporation or of 
an affiliated corporationor to an associate of any such person for any purpose, 
or 
... . 
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agit comme exécuteur ou fiduciaire; quatrièmement, son conjoint, ses 
enfants; enfin, cinquièmement, des parents, ou des parents de son 
conjoint, qui vivent sous son toit. 

On saisit mieux par des illustrations la portée des mots employés 
par le législateur fédéral au paragraphe a) de l'article 42.(1). 

a) Premier exemple 
Prenons l'exemple d'un homme, contrôlant une société fédérale 

(SCl) dont la filiale (SC2) contrôle elle-même une société fédérale 
(SC3) et de son conjoint, actionnaire principale d'une quatrième 
société fédérale (SC4). Ces gens ont un fils vivant sous leur toit. 
Voyons comment s'appliquent à eux les interdictions, en supposant 
que les tests financiers prévus par la loi ne peuvent être rencontrés et 
que les exceptions prévues à l'article 42.(2) ne s'appliquent pas. 

SC1 ne pourra cautionner le mari, qui est son actionnaire, ni son 
conjoint, ni le fils, qui sont des personnes liées avec son actionnaire. 
SC1 ne pourra cautionner SC2 car celle-ci est l'actionnaire d'une 
société, SC3, du groupe de SC1 (SC1 et SC3 sont du même groupe car 
toutes deux appartiennent au groupe de SC2). SC 1 pourrait caution- 
ner SC3 de même que SC4. 

SC2 ne pourra cautionner SC 1, son actionnaire. Elle ne pourra 
non plus cautionner le mari, car celui-ci est actionnaire d'une société 
(SCl) de son groupe, non plus que son conjoint ou le fils qui sont des 
personnes liées avec l'actionnaire (le mari) d'une société de son groupe. 
On remarquera ici que si SC1 avait été régie par une autre loi, par , 

exemple par Ia Loi sur les compagnies du Québec, SC2 aurait pu 
apporter une aide financière au mari, ou à la femme, ou au fils puisque 
le man serait alors actionnaire d'une "personne morale" et non d'une 
"société" (fédérale) du groupe de SC2. SC2 pourra cautionner SC3 et 
SC4. Si cependant SC4 détenait vingt pour cent des actions de SCl, 
SC2 ne pourrait pas cautionner SC4 car alors elle cautionnerait une 
personne Iiée à son actionnaire. 

SC3 ne pourra cautionner SC2, son actionnaire, non plus que 
SCl, qui est une personne liée à son actionnaire. Elle ne pourra 
cautionner le mari, qui est actionnaire d'une société (SCl) de son 
groupe ni la femme ou le fils, qui sont des personnes liées à un 
actionnaire (le mari) d'une société (SCl) de son groupe (SC1 et SC3 
font partie du même groupe puisqu'appartenant toutes deux au 
groupe de SC2). SC3 pourrait cautionner SC4. 

SC4 ne pourrait cautionner la femme, qui est son actionnaire, ni le 
mari ou le fils, personnes liées à son actionnaire. Elle pourrait toutefois 
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cautionner SC1, SC2 et SC3, aucune de celles-ci n'étant des sociétés du 
groupe de SC4. 

b) Second exemple 
Prenons maintenant un second exemple, celui d'une société SC1 

qui contrôle une autre société SC2 et détient quatre-vingt pour cent des 
actions d'une autre société SC4 dont les autres actions sont détenues 
par un homme. SC2 détient à son tour quatre-vingt-cinq pour cent des 
actions d'une autre société commerciale, SC3 dont les autres actions 
sont détenues par A, associé de B. 

SC1 peut cautionner sa filiale SC4 mais, étrangement, ne peut 
cautionner le mari, qui est un actionnaire d'une société de son groupe 
(SC4 sa filiale) non plus que le conjoint du mari, qui est une personne 
liée à celui-ci. SC1 ne peut cautionner SC2 qui est l'actionnaire d'une 
société de son groupe. Elle peut aussi cautionner SC3, quoique, encore 
étrangement, SC1 ne peut cautionner A, qui est actionnaire d'une 
société (SC3) de son groupe (SC3 et SC1 font partie du groupe de SC2), 
non plus que l'associé B dans la mesure ou celui-ci représente la société 
dont il fait partie avec A (car B est alors une personne liée avec 
l'actionnaire d'une société du groupe SCl). 

SC2 ne peut cautionner son actionnaire SCI, ni le mari, qui est 
actionnaire d'une société (SC4) de son groupe - mais elle l'aurait pu si , 

SC4 était une personne morale non régie par la loi fédérale. Elle ne 
peut davantage cautionner le conjoint de ce mari qui est une personne 
liée avec un actionnaire d'une société de son groupe. SC2 ne peut pas 
cautionner A ni B pour les raisons mentionnées tantôt, mais peut 
cautionner SC3. Elle ne peut toutefois cautionner SC4 car celle-ci est 
liée à son actionnaire SC1 (des liens existent entre SC4 et SC1 puisque 
celle-ci détient plus de dix pour cent des actions de SC4). 

SC3 ne peut cautionner ses actionnaires, SC2 et A, non plus que B 
qui est une personne liée à un de ses actionnaires. Elle ne peut caution- 
ner SC1 qui est l'actionnaire d'une société de son groupe (SC2) mais, 
elle l'aurait pu si SC2 et SC4 n'avaient pas été régies par la loi fédérale 
car, alors SC1 n'aurait pas été l'actionnaire d'une "société de son 
groupe". Elle ne peut pas non plus cautionner le mari, car celui-ci est 
actionnaire d'une société de son groupe, (SC4) non plus que la femme 
qui lui est liée. SC3 ne peut non plus cautionner SC4 car elle apporte- 
rait ainsi une aide à une personne liée avec l'actionnaire (SC1) d'une 
société de son groupe (SC2). 

SC4 ne peut cautionner son actionnaire le mari, ni la femme qui 
lui est liée non plus que son actionnaire SC 1. SC4 ne peut cautionner 
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SC2 car celle-ci est liée à son actionnaire SC 1. Elle ne peut non plus 
cautionner ni B ni A, pour les raisons exprimées tantôt. Elle peut 
toutefois cautionner SC3 mais ne le pourrait plus si, en modifiant 
l'exemple, SC3 avait elle-même pour filiale une société commerciale 
canadienne: dans telle hypothèse, SC4 cautionnerait l'actionnaire 
d'une société de son groupe. 

E. Exceptions à la prohibition 
Le deuxième paragraphe de I'article 42 lève l'exception à la prohi- 

bition dans un certain nombre de cas qu'on peut regrouper en trois 
catégories. Dans une première, la loi permet l'aide financière en faveur 
de toute personne, s'il s'agit d'une transaction habituelle pour une 
société dont le prêt d'argent fait partie des activités commerciales 
ordinaires (art. 42.(2)c)). Cette exception est rattachée à la nature des 
opérations habituelles de la société. Dans une seconde catégorie, la loi 
crée des exceptions à raison du but poursuivi par l'aide financière: 
l'aide financière à titre d'avances pour dépenses de la société est 
permise en faveur de toute personne (art. 42.(2)b)); celle pour aider à 
construire ou à acheter un logement ou pour assurer le fonctionnement 
d'un programme d'achat d'actions de la société, s'il est prévu que ces 
actions doivent être détenues en fiducie, est permise en faveur de ses 
employés ou à ceux d'unepersonne morale de son groupe (art. 42.(2)e)). 

La troisième catégorie d'exceptions regroupe deux cas qui tien- 
nent à la relation de filiation existant entre la société qui apporte l'aide 
et celle qui la reçoit. Ainsi I'article 42.(2)c) permet toute aide à un 
actionnaire, quel qu'en soit le but, si la société qui accorde cette aide 
appartient en toute propriété à cet actionnaire et si cet actionnaire est 
une personne morale; l'article 42.(2)d) de son côté permet toute aide 
financière, quel qu'en soit le but, à une filiale de la société qui accorde 
cette aide (c'est-à-dire à la personne morale dont la société a le 
contrôle). Cette dernière exception surprend, de prime abord, puisque 
I'article 42 ne défend pas l'aide financière à une filiale. Toutefois, par le 
jeu du concept de "groupe" et de "personne liée", une filiale peut être 
atteinte par l'interdiction du premier paragraphe. Telle serait la situa- 
tion d'une société SC1 détenant trente pour cent des actions d'une 
autre société SC3 et toutes les actions d'une autre société SC2, celle-ci 
détenant soixante-dix pour cent des actions de SC3. La société SC2 ne 
pourrait cautionner la société SC3, sa filiale, car elle aurait alors 
cautionné une personne liée avec son actionnaire (SCI), n'eut été de 
I'exception de l'article 42.(2)d). 

On remarquera que le législateur est moins généreux lorsqu'il crée 
les exceptions que lorsqu'il formule l'interdiction. Par exemple, il 
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permet à la société I'aide financière à sa personne morale mère si elle lui 
appartient en toute propriété, créant ainsi une exception à I'interdic- 
tion d'aider un actionnaire; mais il ne permet pas pour autant d'aider 
une personne ayant des liens avec cette personne morale mère. Il ne 
permet pas non plus, en principe, d'aider la personne morale à qui 
appartiendrait en pleine propriété cette personne morale mère. Toute- 
fois, cette dernière situation est largement tempérée par le fait qu'une 
filiale à part entière peut cautionner les obligations de sa société mère, 
y compris les obligations indirectes de celle-ci, notamment celles 
qu'elle aurait elle-même pu contracter par un cautionnement en faveur 
de sa propre société mère qui la possède en propriété exclusive: en 
aidant sa société mère une société peut de ce fait avantager l'action- 
naire de celle-ci. Supposons que la société SC 1 emprunte d'une banque 
et que sa filiale à part entière SC2 cautionne cet emprunt. Rien n'em- 
pêche la société SC3, filiale à part entière de SC2, de cautionner les 
obligations qu'a contractées SC2 envers la banque à titre de caution. 
Rien n'empêche non plus SC2, à l'appui de son cautionnement de 
grever ses actifs de sûretés, par exemple d'effectuer un transport géné- 
ral de créances en faveur de la banque. Ultimement SC1 bénéficiera de 
cette situation. 

F, Tests financiers 

La loi interdit I'aide financière s'il existe des motifs raisonnables 
de croire que cette aide entraînera comme conséquence ou bien que la 
société ne pourra acquitter son passif à échéance ou bien que la valeur 
de réalisation de son actif, déduction faite de la somme que représente 
la valeur de l'aide accordée, deviendra inférieure à son passif et à son 
capital déclaré de chaque catégorie d'actions. 

La loi s'en reporte à des "motifs raisonnables de croire". C'est 
donc dire que l'aide financière accordée par la société et qui entraîne 
l'une des deux conséquences ci-dessus ne déclenche pas nécessairement 
l'application des sanctions prévues: il faut, de plus, qu'il y ait eu, au 
moment où I'aide a été octroyée, des motifs raisonnables de croire que 
l'aide entraînerait cette conséquence. Si la société qui octroie l'aide 
avait des motifs raisonnables d'anticiper l'une des deux conséquences 
que le prêteur, de son côté, malgré le degré d'attention normal qu'il 
doit avoir, ne connaissait pas, il y aura violation de l'article mais le 
prêteur sera protégé par sa bonne foi (art. 42.3). Par ailleurs, si ni la 
société, ni le prêteur n'avaient de motifs raisonnables d'anticiper la 
survenance de l'une ou l'autre des conséquences, il n'y aurait pas 
violation de l'article. 
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Certaines difficultés se posent au niveau de l'interprétation de ces 
tests financiers. 

Le premier test que prévoit l'article 42.(l)c) est en quelque sorte 
un test d'insolvabilité. Faut-il, en appréciant la possibilité de cet 
événement, tenirpourperdus les fonds que la société aura prêtés? Dans 
le cas d'un cautionnement ou de l'octroi d'une sûreté, faut-il considé- 
rer, fictivement, que la société est immédiatement privée de l'argent 
que représente la somme qu'elle paierait si elle était appelée en vertu du 
cautionnement, ou la somme que représente ce qu'elle perdrait si la 
réalisation de la garantie sur ses actifs avait lieu? 

Répondre par l'affirmative rendrait le test très exigeant, trop exi- 
geant. Ce serait aussi violenter le texte de loi. Il faut accorder à l'expres- 
sion "de ce fait" l'importance qu'elle mérite. "Ce fait" c'est l'aide 
financière, le prêt, le cautionnement. Dans le cas d'un prêt, c'est le fait 
du prêt qui doit rendre la compagnie immédiatement insolvable et non 
pas le fait, possible mais non certain, éventuel mais non immédiat, de 
perdre l'argent que l'emprunteur pourrait ne pas rembourser. 

Prenons le cas d'un cautionnement que donnerait la société com- 
merciale. Du point de vue comptable, un cautionnement est une 
"éventualité". L'Institut canadien des comptables agréés recommande 
de mentionner l'existence de telle "éventualité" ou cautionnement 
dans une note complémentaire aux états financiers, et non comme 
élément de passif, à moins qu'il soit déjà probable que cette éventualité 
se traduise par une perte dont le montant peut d'ores et déjà être 
déterminable60. Pour répondre à la quest io~ posée par l'article 
4(2)(l)c) de la Loi, c'est-à-dire y a-t-il des motifs raisonnables de 
croire, à raison du cautionnement ou de la garantie donnée par Ia 
société, que celle-ci ne pourrait rencontrer son passif à échéance, il 
semble plutôt qu'il faille tenir compte de plusieurs facteurs. Un pre- 
mier peut être le degré de solvabilité du débiteur principal cautionné. Il 
est possible que la cote de son crédit soit excellente et qu'il n'existe 
aucune raison de croire qu'il ne pourra rencontrer les échéances de 
l'emprunt cautionné; le contraire est aussi possible et aura une 
influence sur le risque pris par la caution. Un second facteur peut être 
la modalité de l'obligation principale garantie. Pour la caution, le 
risque, par exemple, de garantir un prêt payable sur demande n'est pas 
le même que si elle a garanti un prêt à terme; il sera encore moindre si la 

60. Institut canadien des comptables agréés, Recommandation - comptabilité, 
juillet 1979, chapitres 3290.03, 3290.1 5, pp. 1651 -1 653. Voir aussi recom- 
mandation comptabilité, janvier 1981, chapitre 1500.12, p. 202 où il est 
recommandé que les états financiers indiquent la nature et la valeur cornpta- 
ble de tout élément d'actif affecté à la garantie d'une dette. 
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caution a restreint son obligation à garantir le paiement ponctuel des 
remboursements périodiques que doit faire l'emprunteur sans pouvoir 
être recherchée par anticipation en cas de déchéance du terme. Le 
calendrier des échéances de même que la date d'échéance finale peu- 
vent aussi avoir une incidence. Un autre facteur pourrait être la pers- 
pective de recouvrement rapide contre des coobligés, de la totalité ou 
de partie de la somme que serait appelée à payer la société commer- 
ciale, dans le cas d'un cautionnement donné par plusieurs filiales. 

Revenons à l'exemple d'un prêt. Il est possible que la diminution 
immédiate de liquidité, occasionnée par le déboursement du prêt, 
entraîne un état d'insolvabilité à courte échéance. Cela sera fatal. D'un 
autre côté, si le prêt qu'a consenti la société commerciale lui est 
remboursable par versements, il est possible, compte tenu de la cote de 
crédit de l'emprunteur, que l'octroi du prêt ne mette pas en danger la 
possibilité pour la société de rencontrer ses propres obligations à 
échéance. 

Chaque situation se présente comme un cas d'espèces. 
Le second test prévu par l'article 42.1, au sous-paragraphe d) ne 

suppose pas nécessairement insolvabilité mais nous place plutôt dans 
une perspective de "valeur" et la question qu'on doit se poser est donc 
la suivante: la valeur du passif excède-t-elle, à raison de l'aide financière 
octroyée, la valeur de l'actif? La Loi parle de "valeur de réalisation". 
Certains croient qu'il faut ici être conservateur et adopter une valeur 
de réalisation dans le contexte d'une liquidation plutôt que dans celui 
d'une entreprise en exploitation6'. La Loi ne donne aucune indication 
à ce sujet. Rien ne commande cette interprétation. Aussi peut-on 
penser qu'il peut très bien s'agir de valeur de réalisation dans un 
contexte normal d'e~ploitation~~. Dans le calcul de la diminution de la 
valeur de réalisation de l'actif le législateur précise qu'il faut exclure 
l'une ou l'autre des deux choses suivantes. Premièrement le montant 
du prêt accordé (la version anglaise dit: "the amount of any financial 
assistance in the form of a loan") et, suivant le cas, le montant que 
représente la valeur des actifs grevés pour assurer le cautionnement 
donné par la compagnie (la version anglaise dit: "the amount of any 
financial assistance ... in the form of assets pledged or encumbered to 
secure a guarantee"). Il semble bien qu'il faille conclure de cette 
formulation qu'on ne doit pas, à l'égard de ce second test, exclure la 

61 . J. LAJOIE, Le financement corporatif et la divulgation financière, Formation 
professionnelle du Barreau, 1975-76, no 10,  43, p. 54. 

62. M. CAMIRAND, Le financement de la société et la présentation des états 
financiers, Formation professionnelle du Barreau, 1977-78, no37 , l l  O, p. 1 30. 
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valeur d'un cautionnement que consentirait la société sans grever ses 
biens d'une sûreté pour garantir ce c a u t i o ~ e m e n t ~ ~ .  

Ces tests représentent des questions de fait. Il appartient donc au 
prêteur dans le cas d'un financement d'apprécier si sa connaissance des 
affaires de la compagnie ne lui donne aucun motif raisonnable de 
croire que les tests ne sont pas remplis et, suivant les circonstances, de 
s'appuyer lui-même à ce sujet sur une déclaration des dirigeants ou, 
mieux encore, sur un certificat de comptables de la société. 

III. L'AIDE FINANCIÈRE SUIVANT L'ARTICLE 123.(66) DE LA 
PARTIE IA DE LA LOI SUR LES COMPAGNIES 

L'article 123.(66) de la loi québécoise s'inspire de l'article 42 de la 
loi fédérale dont il reprend la substance. Mais il le fait d'une manière 
plus concise et sans étendre le champ de la réglementation aussi loin 
puisqu'il n'adresse celle-ci qu'à l'actionnaire, à l'actionnaire de celui-ci 
et à la personne qui se porte acquéreur des actions de la compagnie. 
Nous ne ferons donc que souligner brièvement les aspects qui distin- 
guent l'article 123.(66). 

L'article 123.(66) de son côté énonce: 
"Une compagnie ne peut accorder un prêt, un cautionnement ou toute autre 
forme d'aide financière à son actionnaire, à I'actionnaire de sa corporation mère 
ou à une personne pour acquérir ses actions, s'il y a des motifs raisonnables de 
croire qu'en raison de ce fait: 

1. elle ne pourrait acquitter son passif à échéance; ou 

2. la valeur comptable de son actif serait inférieure au total de son passif et de 
son compte de capital-actions émis et payé". 

L'article 123.(67) de son côté énonce: 
"Toufefois, la compagnie peut, sans tenir compte de la règle prévue à l'article 
123.66, accorder une aide financière, 

1. à son actionnaire ou à I'actionnaire de sa corporation mère, dans le cadre de 
ses activités normales si le prêt d'argent en fait partie ou à titre d'avance sur 
des dépenses engagées pour son compte; ou 

2. à un actionnaire qui est son employé ou l'employé de sa corporation mère, 
dans le cadre d'un programme d'acquisition d'actions". 

63. L'article 2041 )d) du Business Corporations Act, d'Ontario, S.O. 1982, c. 4, 
prononce une règle semblable mais en simplifie la formulation: "including the 
arnount of any financial assistance in theforrn of a loan and in theform of any 
secured guarantee". 
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Seule la compagnie est visée par cette interdiction. La notion de 
"groupe" ne se retrouve pas au niveau de la loi québécoise: l'interdic- 
tion n'atteint donc pas les autres corporations qui feraient partie du 
même réseau de compagnies que celle qui octroie l'aide. 

L'aide interdite est la même que celle que la loi fédérale défend; le 
prêt, de même que le cautionnement, sont nommément mentionnés. 
Quoique l'article 123.(66) ne spécifie pas que l'aide financière indirecte 
soit interdite, le même résultat est atteint puisque le législateur parle de 
"toute autre forme d'aide financière". 

Si les catégories de personnes qu'il est interdit d'aider sont moins 
nombreuses qu'à la loi fédérale, moins nombreuses aussi sont les 
catégories d'aide financière qui, par exception, échappent à l'article. 
L'article 123.(67) n'en mentionne que trois. Si la compagnie a pour 
activités normales de prêter de l'argent, elle pourra accorder une aide 
financière à son actionnaire, ou à l'actionnaire de sa personne morale 
mère - mais non pas à un acquéreur de ses actions, lequel n'est pas 
mentionné dans l'exception. De même la compagnie pourra apporter 
une aide financière à son actionnaire, et à l'actionnaire de celui-ci, 
pour couvrir des dépenses engagées pour son compte; enfin, troisiè- 
mement, elle pourra aider son actionnaire s'il est employé, ou l'em- 
ployé de sa corporation mère, dans le cadre d'un programme d'achat 
d'actions. Il est à noter qu'aucune exception n'est prévue pour une 
filiale à part entière. 

Le premier des tests financiers qu'impose l'article est identique au 
test de solvabilité de la loi fédérale. Le second réfère à la valeur 
"comptable'' des actifs plutôt qu'à la valeur de "réalisation". Cepen- 
dant l'article 123.(67) de la Loi permet aux administrateurs de rempla- 
cer la "valeur comptable" par la "valeur de réalisation". La valeur 
comptable, c'est-à-dire la valeur aux livres, est plus facile, il va sans 
dire, à établir que la valeur de réalisation des biens; cependant cette 
valeur étant, dans le cas de bien des entreprises, inférieure à la valeur de 
réalisation, le test établi sur cette base pourra s'avérer plus difficile. 

IV. SANCTIONS D'UNE VIOLATION 
L'octroi d'un prêt ou d'une aide financière prohibé entraîne une 

sanction et des recours qui varient suivant que la corporation délin- 
quante est régie par la première partie de la loi sur les compagnies, ou 
par la partie IA de cette loi ou, enfin, par la Loi sur les sociétés 
commerciales canadiennes. En effet, quoiqu'il existe des traits com- 
muns entre ces trois séries de dispositions législatives, chacune d'entre 
elles prévoit des sanctions différentes. 
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A. Loi sur les compagnies du Québec (partie 1) 

a) Prêt prohibé 
L'octroi par une compagnie régie par la première partie de la loi 

sur les compagnies d'un prêt à un de ses actionnaires tombe carrément 
sous le coup de la prohibition de l'article 95. Même si cet article ne 
spécifie pas que tel prêt est nul, faut-il conclure qu'il l'est, puisque 
l'article 14 du Code civil énonce que "les lois prohibitives emportent 
nullité, quoiqu'elle n'y soit pas prononcée"? 

Cette règle du Code civil a été appliquée à de nombreuses 
reprises par nos tribunaux, qu'il s'agisse du cas de la personne qui 
réclame des honoraires ou une commission suite à l'exercice illégal 
d'une p ro fe~s ion~~ ,  ou d'un huissier qui achète des droits litigieux6s, ou 
d'une personne qui prétend à un privilège immobilier réservé à une 
catégorie de personnes régies par une loi qu'elle a violée66, d'une 
banque qui réclame des droits découlant d'une hypothèque dont elle 
ne pouvait devenir titulaire6' ou même d'un contrat fait au mépris d'un 
règlement m ~ n i c i p a l ~ ~ .  La sanction prévue à l'article 14 C.C. fut ainsi 
appliquée même dans le cas ou les dispositions législatives enfreintes 
stipulaient une pénalité: à plus forte raison devait-il en être ainsi dans 
ces cas, ont dit les tribunaux, parce que la pr2sence de telle pénalité 
démontre le caractère d'ordre public de la loi violée69. Toutefois, il est 
possible qu'une loi donnée écarte, même implicitement, l'application 
de la règle de l'article 14 du Code civil. C'est le cas, a-t-on jugé, de 
l'ancienne Loi sur les valeurs mobilières qui en rattachant expressé- 
ment une conséquence de nullité à certaines violations, mais en gar- 
dant le silence à l'égard de d'autres, se trouvait à faire échapper 
celles-ci à la nullité généralement prononcée par l'article 14 C.C.'~. 

L'article 95 de la Loi sur les compagnies du Québec écarte-t-il 
explicitement ou implicitement l'article 14 du Code civil? Cet article 

64. Pauzé c. Gauvin, (1 954) S.C.R. 15, 19; Landry c .  Cunial, (1977) C.A. 501; 
Bowes c .  Kracauer, (1  976) C.S. 579; Charles c. Lauzon, (1  967) R.L. n.s. 170. 

65. Boissoneault c. Turgeon, (1 976) C.S. 11 98. 
66. Privilège de l'entrepreneur en construction: Brisseffe c. Deguise, (1  979) R.P. 

233. 
67. Bank of Toronto c. Perkins, (1  882) 8 S.C.R. 603, 61 5. 
68. Fortin c .  Studio E.B. Côté Inc., (1960) C.S. 86. 
69, Pauzé c .  Gauvin, (1 954) S.C.R. 15,19; Landry c. Cunial, (1  977) C.A. 501 ,506. 
70. Laverdure c .  Entreprises N. Dubois Ltée, (1 977) C.S. 1004, p.12 du jugement. 
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précise que l'administrateur ou l'officier qui a effectué le prêt prohibé, 
ou y a consenti, est solidairement responsable envers la compagnie et 
ses créanciers de "la somme prêtée et de l'intérêt". Les mots choisis par 
le législateur laissent croire que le prêt subsiste et que l'administrateur 
en faute en devient garant. En effet, si la nullité couvrait ce prét les 
parties devraient être remises en état et l'argent remis à la compagnie; 
celle-ci n'aurait alors droit à aucun intérêt7'. Or ce n'est ce qu'envisage 
l'article 95 qui rend l'administrateur responsable solidairement avec 
celui qui les doit, de rembourser la somme prêtée et "l'intérêt" qu'elle a 
porté. L'administrateur ne pourrait être tenu responsable des intérêts 
si, à cause de la nullité, aucun intérêt n'était dû. 

On peut aussi faire un parallèle ici avec la disposition de la Loisur 
les compagnies qui rend en certains cas les administrateurs "responsa- 
bles" envers certains employés de la compagnie pour le salaire qui leur 
est dû. Les termes employés par la loi dans ce cas (art. 96) ressemblent à 
ceux de l'article 95. Or la jurisprudence-a analysé ces dispositions 
comme faisant des administrateurs des "garants subsidiaires" de la 
dette de la compagnie72 ou des "véritables cautions de la dette salariale 
de la ~ompagnie"'~. De la même manière on peut dire que l'article 95 
rend les administrateurs et officiers solidairement garants de I'em- 
prunt; celui-ci, même s'il est fait en violation de l'article 95, n'en 
demeure donc pas moins exécutoire, puisqu'il ne peut y avoir de 
garants ou de cautions d'une obligation principale qui serait nulle. 

On peut donc interpréter l'article 95 d'une manière tout à fait 
compatible avec la survie du prêt et le rejet de la règle de l'article 14 du 
Code civil. 

Les commentateurs n'adoptent pas de vues uniformes à propos de 
la nature de la sanction d'une violation à l'article 95. Les uns assi- 
milent l'acte commis à un acte ultra vires et concluent à sa n~l l i t é '~ .  
D'autres soutiennent plutôt qu'on ne doit pas ajouter d'autres sanc- 

71. Ainsi que l'ont déjà jugé nos tribunaux: Rolland c .  La Caisse d'Économie 
Notre-Dame de Québec, (1 894) 3 B.R. 31 5,329. 

72. P~lote c. Leclerc, (1 91 7) 52 C.S. 127,130 - i l  s'agissait de l'article 6072 des 
Statuts refondus du Québec de 1909. 

73. Kuer c. Le Comité conjoint de l'industrie de la fabrication du métal en feuilles, 
(1 973) C.A. 341,346 - i l  s'agissait ici de l'article 97 de la Loi fédérale sur les 
compagnies (J.S.R.C. 1 952, c. 53). 

74. R. BEAULIEU, /oc. cif., note 5,221 -222; M. et P. MARTEL. La Compagnie au 
Québec, 1982, p. 23-9; RENAUD et SMITH, op. cit., note 41,1596 et 1597. 
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tions à celle que formule expressément la loi, soit la responsabilité des 
administrateurs et  officier^'^. 

Nos tribunaux ont jusqu'ici interprété l'article 95 comme compor- 
tant une seule et unique sanction, c'est-à-dire celle qu'il prononce, soit la 
responsabilité solidaire de l'officier. C'est ce que déclare le tribunal, 
par voie d'obiter, dans Spécialités Françaises Ltée c. Mérineau: 

"If a real and true contract of loan had been involved in this case, it would have 
been argued by petitioner that section 92 of the Quebec Companies Act prohibi- 
ting as it does a loan from a company to a shareholder also provides its own 
penalty and produces no other result. In such a case the continuingliability and 
indebtedness under such a loan contract per~is ts"~~.  

La Cour d'appel dans l'affaire de la Caissepopulaire de Charles- 
bourg a jugé catégoriquement que l'article 92 (maintenant l'article 95) 
n'emportait pas nullité: 

"... the only sanction (of this section) is to engage the persona1 llability of 'al1 
directors and other officers of the company rnaking the loan or in any wise 
assenting thereto'. That is a long way from absolute nullity, and 1 would not 
consider section 92 sufficient authority to set aside the guarantee and 
hypothecW7'. 

"Quoiqu'il en soit, les actes faits en contravention de l'article 92 nesont pas nuls 
pour autant mais donnent lieu à un recours de la compagnie contre ceux qui les 
ont  autorisé^"'^. 
Aucun de ces deux arrêts ne se penche sur la relation qu'il pourrait 

y avoir entre l'article 14 du Code civil et la disposition de la loi sur les 
compagnies. Les deux arrêts toutefois citent comme autorité la déci- 
sion rendue par la Cour suprême en appel d'un jugement ontarien 
dans l'affaire Eansor c. Ean~or '~.  

La Cour suprême avait à se prononcer dans cette affaire sur 
l'argument d'une partie en cause à l'effet que le contrat en litige n'était 

75. Y. LAUZON et L. PERRON, Droit des compagnies et des sociétés, t. 2,1978, p. 
802; J. SMITH, "Transactions lnvolving Conflicts of lnterest in the Company 
Law of the Province of Quebec", (1 973) 75 R. du N. 398-399; et, par analogie 
avec leur interprétation de l'article 15(4) de l'ancienne loi fédérale sur les 
compagnies, FRASER & STEWART, op. cit., p. 98. 

76. (1968) C.S. 520. 522. Voir aussi Shacket c. Universal Factors Corporation, 
(1967) C.S. 131, 139, ou le tribunal indique que l'article 92 comportera sa 
propre sanction et juge que sa violation ne donne pas lieu à un ordre de 
liquider la compagnie. 

77. M. le juge Kaufrnan, p. 1 1 de ses notes. 
78. M. le juge Paré, p. 3 de ses notes. 
79. (1946) S.C.R. 54. 



(1983) 14 R.D.U.S. Les sûrerés dans un contexte 
d'aide financière a un acrionnaire 363 

pas exécutoire car il contrevenait à l'article 96 de la Loi sur les compa- 
gnies d'Ontario dont le contenu ressemblait à celui de notre article 95 
mais prononçait une sanction plus sévères0. 

Voici comment M. le juge Kellock rejette cet argument: 
"In my opinion, while the section prohibits loans to  shareholders, it provides its 
own penalty for disobedience and produces n o  other result. The section 
expressly recognizes the continual existence of the debt, as the liability of the 
directors and officers by the section continues only until the 'repayment' of the 
loan. The loan then continues until it is repaid. It  would be absurd in my 
opinion, to  suggest that the result of the section is that the transaction is void 
and that there is n o  debt to be recovered by the company. The whole object of 
the section, in  my opinion, is t o  safeguard the assets of the company which 
would be defeated if the monies lent could not be recovered from the borrowers, 
and the directors and officers, a s  might will be the case, were insolvent"*'. 

Sans doute la Cour suprême du Canada a-t-elle déjà prononçé la 
nullité d'une sûreté consentie pour garantir le prix d'achat d'actions 
dans l'affaire nibault  c. Central Trust Co. of Canada8*. Cette affaire 
venait du Nouveau-Brunswick et la sûreté attaquée contrevenait à 
l'article 37(1) de la Loi sur les compagnies de cette province. Toutefois, 
à l'opposé de notre article 95, la loi du Nouveau-Brunswick ne stipulait 
aucune pénalité ou sanction pour violation à cette d i s p ~ s i t i o n ~ ~ .  Cette 
distinction entre la loi du Nouveau-Brunswick et la nôtre crée un 
obstacle à l'application chez nous de cette décision. 

b) Cautionnement et autres formes d'aide financière 
La Cour d'appel dans l'arrêt Caisse populaire de Charlesbourg ne 

se prononçe pas sur l'extension de la prohibition de l'article 95 (alors 
92) au cautionnement de la dette d'un actionnaire. Toutefois elle juge 
clairement que de toute façon si tel cautionnement était visé par 
l'article 95 (alors 92)' ce cautionnement ne serait pas nul, la nullité 
n'étant pas prononcée par I'article 95. 

80. Le texte de l'article se lisait comme suit: 
"96. No loan shall be made by the company to any shareholder, and if such a 
loan is made al1 directors and other officers of the company rnaking the same 
in anywise assenting thereto shall be jointly and severally liable to the corn- 
pany forthe amount thereof, and also to third parties to the extent of such loan 
with interest, for al1 debts of the company contracted frorn the tirne of the 
rnaking of the loan to that of the repayment thereof". 

81. (1946) S.C.R. 54,72. 
82. (1 963) 39 D.L.R. (2d) 330. 
83. C'est ce que la Cour d'appel avait pris soin de noter dans son jugement: (1 962) 

33 D.L.R. (2d) 317,333. 
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On peut donc dire, à la lumière de cet arrêt, que si le cautionne- 
ment tombe sous le coup de l'article 95, ce que je ne crois pas, pour les 
raisons et sous les réserves exprimées plus haut, il n'est pas nul. 

Avant cet arrêt, il y avait trois manières de voir les choses. 
Premièrement, on pouvait considérer que la prohibition de prêter 

comporte celle de cautionner et qu'un cautionnement fait en contra- 
vention de l'article 95 entraîne la même sanction qu'un prêt fait en 
violation de cet article. Il entraîne donc la responsabilité des adminis- 
trateurs ou officiers l'ayant consenti. Est-il, en plus, nul? D'une part un 
des arguments tenus par la Cour suprême dans l'affaire Eansor en 
faveur de la validité du prêt ne peut guère jouer dans le cas d'un 
cautionnement. En effet si le maintien de la validité du prêt protège 
l'actif de la corporation qui l'a consenti, dans le cas du cautionnement, 
cet actif serait mieux protégé si la nullité de ce cautionnement était 
prononcée. Par ailleurs, annuler le cautionnement s'avère presqu'in- 
compatible avec la sanction prévue par le législateur à l'encontre des 
administrateurs et actionnaires: comment ceux-ci pourraient-ils être 
tenus solidairement responsables des obligations de la compagnie en 
vertu d'un cautionnement qui n'existe plus à raison de la nullité? 
Plusieurs concluaient donc à la validité du cautionnement. L'arrêt de 
la Cour d'appel dans l'affaire de la Caisse populaire de Charle~bourg8~ 
confirme cette interprétation tout en laissant subsister des doutes sur le 
fait que l'article 95 vise vraiment le cautionnement. 

Deuxièmement, on pouvait considérer que le cautionnement 
échappait à l'article 95 et que par conséquent, il était valide. L'arrêt de 
la Cour d'appel dans l'affaire de la Caisse populaire de Charlesbourg 
peut aussi donner appui à cette interprétation. 

Troisièmement, on pouvait considérer que le cautionnement, 
même s'il échappait à l'article 95, était frappé de nullité dans le cas où il 
constituait une aide apportée par la compagnie pour les fins de faciliter 
un achat de ses actions ou une transaction sur ses actions. 

Nous avons discuté plus haut cette proposition, qui se réclame des 
principes formulés dans l'arrêt "Trevor c. Whitworth" et en avons 
souligné certains tempérament. Le jugement de la Cour d'appel dans 
l'arrêt Caisse populaire de Charlesbourg laisse encore place à cette 
interprétation, puisque, encore une fois, un des juges souligne dans cet 
arrêt l'avantage que retirait la compagnie de la transaction dont le 
cautionnement hypothécaire constituait un élément. N'eut été cet 
avantage, la cautionnement aurait peut-être été nul. L'arrêt Spéciali- 

84. Supra, note 6 ;  voir dans le même sens Savon Majestic Ltée c. Fino Aliments 
Limitée, C.S. Montréal, no 500-05-009590-835,23 sept. 1983, p. 3 du jugement. 
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tés Françaises Ltée c. Mérineau présenté plus haut est représentatif de 
cette interprétation et, malgré les apparences, peut se reconcilier avec 
l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire Caisse populaire de Charles- 
bourg, puisque, dans l'affaire Mérineau, le cautionnement de même 
que la sûreté, donnée à l'appui du cautionnement, n'avaient pas profité 
à la compagnie; rien, du moins, ne le laisse voir dans les notes du 
tribunal. 

On cite parfois sur ce sujet l'arrêt Aviation St-Antoine Inc. c. 
St-Louis et al.85. Cependant le texte du jugement n'indique pas par 
quelle loi était régie la compagnie qui avait consenti une hypothèque 
sur ses immeubles pour garantir le solde du prix de vente des actions dû 
à un ancien actionnaire. Par ailleurs, ce jugement ne se prononce pas 
sur la nullité de l'hypothèque en question. 11 rejette une requête du 
tiers-acquéreur des immeubles ainsi hypothéqués; cette requête con- 
cluait à la radiation de l'hypothèque parce qu'illégale et ultra vires. Le 
tribunal juge que le tiers-acquéreur devrait procéder par action; il 
fonde son jugement sur le fait que l'article 805 C.p.c. ne permet pas de 
recourir à une requête dans un cas où le titre n'est pas nul à sa face 
même. Le tribunal ajoute que: "Si cette hypothèque est nulle, il s'agit 
de toute évidence d'une nullité relativevs6, mais ne discute aucunement 
au fond de la question. La portée de ce jugement se limite donc au fait 
que, si une hypothèque était nulle parce que consentie en violation des 
dispositions de la loi régissant la compagnie qui l'a créée, la radiation 
ne peut en être obtenue au moyen d'une requête fondée sur l'article 805 
C.P.C. 

c) Application de la doctrine de 1' "indoor management rule"? 
Dans le contexte d'une violation par la compagnie de l'article 95, 

la doctrine de l'indoor management rule peut-elle assister le tiers et 
rendre le contrat exécutoire à son égard? 

La règle de I'indoormanagement rule ne peut s'appliquer ici. Cette 
règle protège les tiers en leur permettant de tenir pour valide les actes 
de la compagnie même si les autorisations, approbations ou formalités 
internes prévuess7, n'ont pas été observées. Or l'article 95 établit une 
prohibition, purement et simplement, contrairement à certaines autres 

85. (1 978) C.S. 287 
86. Id., 288. 
87. Le foyer de Marie lnc. c. Barbeau, (1 968) C.S. 188. Dans Commercial Rubber 

Co. Ltd. c. Corporation of the Town of Si. Jérôme, (1 908) 17 B.R. 274,280 et 
281; le Conseil privé y déclare qu'un tiers détenteur ne peut opposer au 
créancier qui le poursuit hypothécairement l'absence de règlement habilitant 
la compagnie à consentir une hypothèque. 
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dispositions de la Loi sur les compagnies qui prohibent certains gestes à 
moins qu'une procédure d'approbation ou d'autorisation ait été suivie 
à leur égardsg et que les tiers pourraient, en vertu de la règle de l'indoor 
management rule, tenir pour remplieg9. 

Aussi ne peut-on pas recourir, dans l'interprétation de l'article 95, 
à la jurisprudence de la Cour suprême du Canada et de la Cour d'appel 
de l'Ontario dans l'affaire Waltongo. S'il fut question de l'indoor mana- 
gement rule dans cette affaire, au profit du prêteur à qui le jugement 
permit de compter sur la garantie octroyée, c'est précisément parce 
qu'on jugea que le prêteur pouvait tenir pour obtenue l'approbation 
des actionnaires. 

B. Loi sur les sociétés commerciales canadiennes 

a) Nullité relative 
La Loi sur les sociétés commerciales canadiennes décrète que la 

société, aussi bien que le prêteur de bonne foi, peut poursuivre l'exécu- 
tion de contrats conclus en violation de l'article 42. La loi décrète en 
quelque sorte la nullité relative de ces contrats; la nullité est relative en 
ce sens qu'on ne peut l'opposer à un prêteur de bonne foi non plus qu'à 
la société qui poursuit l'exécution d'un contrat conclu en violation de 
l'article 42. Pour se prévaloir de tel contrat, le prêteur doit remplir 
trois conditions: il doit être un prêteur "à titre onéreux", un prêteur 
de "bonne foi" et, enfin, ne pas avoir "été avisé de la violation". 

b) Le prêteur de bonne foi 
La première condition est formulée curieusement: on est porté à 

croire de prime abord que tout prêteur la remplit puisque toute per- 
sonne qui prête de I'argent est un prêteur "à titre onéreux", à moins de 
prêter sans intérêt. Le prêt n'est pas un contrat à titre gratuitg1. En 
droit civil l'expression "à titre onéreux" est une expression qui qualifie 
certains contrats qu'on oppose auxcontrats "à titre gratuitV,mais il est 
apparent que ce n'est pas ici dans cette signification civiliste que 
l'expression est employée. La version anglaise de la loi se fait l'écho du 
concept important en common law du "purchaser for value without 

88. V.g., art. 44: achat d'actions d'autres compagnies 
89. Walton c.  Bank of Nova Scotia, (1  966) 52 D.L.R. (2d) 506; (1  964) 43 D.L.R. (2d) 

61 1 .  
90. Ibid. 
91. Voir art. 1785 C.C. 
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notice"92. Elle indique qu'on a plutôt voulu que seul le créancier qui a 
avancé des fonds sur la foi du contrat passé en violation de l'article 42 
puisse remplir cette première condition. En d'autres termes, le prêteur 
qui a déjà avancé ses fonds sans que n'ait été consenti en sa faveur le 
contrat exécuté en violation de l'article 42, ou sans avoir requis la 
passation de tel contrat, au moment où il a avancé ses fonds, ne 
pourrait pas se prévaloir du contrat qui enfreint l'article 42. On pour- 
rait ici faire un parallèle avec l'article 2023 du Code civil, protégeant 
l'hypothèque consentie par un insolvable en faveur du "prêteur d'ar- 
gent qui a contracté de bonne foi". 

La seconde et la troisième conditions paraissent se confondre 
puisque l'une peut difficilement aller sans l'autre: le prêteur ne pour- 
rait se réclamer de bonne foi s'il a eu avis de la violation de l'article 42. 
Cependant, il faut donner un sens à tous les mots employés et il semble 
bien que le législateur ait voulu ne pas protéger le créancier qui n'aurait 
pas eu avis de la violation mais qui, compte tenu des circonstances et 
des faits portés à sa connaissance, aurait manqué de bonne foi. Tel 
serait le cas, par exemple du créancier qui, compte tenu des circons- 
tances, aurait dû s'enquérir mais ne l'a pas fait. Enfin il faut dire que les 
mots "qui n'a pas été avisé de la violation" ne peuvent être pris dans 
leur sens littéral: le législateur n'a certainement pas voulu protéger les 
créanciers qui auraient connu la violation sans que personne, littéra- 
lement, ne les en ait "avisés". C'est la connaissance acquise par le 
créancier qui compte ici, peu importe le mode par lequel le créancier a 
acquis cette connaissance. 

Quoique le texte ne le précise pas, il suffit que la bonne foi ait 
existé au moment où le prêteur a accepté l'aide financière de la société 
commerciale pour prêter à l'actionnaire de celle-ci. La connaissance 
qu'il aurait eue subséquemment d'une infraction à l'article 42 ne 
saurait lui enlever la protection qu'il a déjà acquise aux termes de 
l'article 42.(3). On peut ici faire un parallèle avec l'article 2253 du Code 
civil suivant lequel il suffit, en matière de prescription acquisitive que 
la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition du titre. 

D'une manière plus générale la disparition d'un des éléments dont 
la présence rendait efficace ou valide l'aide financière à l'égard du 
prêteur ne devrait pas affecter les droits de celui-ci, non plus que la 
responsabilité des administrateurs de la société qui a octroyé l'aide. Il 
semble bien s'imposer que la sûreté qu'aurait octroyée la société à titre 
d'aide financière demeure valide même si la société devient incapable 

92. La version anglaise réfère à un "lender for value without notice of the 
contravention". 
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de rencontrer après coup l'un ou l'autre des tests de solvabilité. La 
même conclusion devrait s'imposer si, par exemple, la société qui a 
octroyé l'aide cesse d'être une filiale à part entière de la société mère 
qui bénéficie de l'aide. Je croirais même qu'on ne doit pas, dans 
l'hypothèse d'une garantie par une filiale à part entière, interpréter la 
loi comme créant une obligation à la personne morale mère de ne pas 
céder des actions de la société filiale qui a apporté cette aide. En dehors 
de tout contexte de fraude ou de manoeuvre pour contourner les 
dispositions de l'article 42 un changement dans les éléments néces- 
saires à l'efficacité de l'aide financière survenu postérieurement à 
l'octroi de celle-ci ne devrait pas diminuer son efficacité. 

Ceci s'avère particulièrement important en matière de crédit 
variable ou d'ouverture de crédit. Supposons le cas d'une filiale qui 
cautionne les obligations de sa société mère auprès d'une banque qui 
met un crédit variable à la disposition de celle-ci; un transport général 
de créances est consenti par la filiale au profit de la banque. On est 
alors en présence d'un cautionnement d'obligations présentes et 
futures. Tel cautionnement, suivant la décision récente de la Cour 
suprême du Canada dans Banque Nationale du Canada c. S o u c i ~ s e ~ ~  
n'est pas un engagement de cautionner les obligations futures lors- 
qu'elles naîtront; il n'est pas une promesse de cautionner plus tard; il 
est un véritable cautionnement dès à présent contracté et obligatoire, à 
l'égard de dettes présentes et futures. On ne doit donc pas se demander, 
chaque fois que ces obligations futures surviennent, si les conditions de 
l'article 42 sont à nouveau remplies pour que le cautionnement soit 
eficace. Il suffit qu'elles l'aient été à l'origine. Du point de vue du 
prêteur, l'ouverture d'un crédit variable constitue également une 
obligation immédiate de prêter; cette ouverture de crédit l'engage; il 
serait illogique de lui imposer l'obligation de procéder à une nouvelle 
étude des circonstances chaque fois qu'il débourse. 

À l'appui de l'interprétation qui vient d'être faite, on peut, par 
analogie, invoquer le texte de l'article 113.(2) de la loi. Cet article 
oblige les administrateurs à restituer à la société les sommes non 
recouvrées, s'ils ont approuvé la résolution autorisant l'aide financière 
en violation de l'article 42. Il est bien évident, en vertu de ce texte, que 
l'appréciation de leur responsabilité doit se faire suivant les circons- 
tances qui prévalaient lors de l'adoption de la résolution et non suivant 
les circonstances qui ont pu se présenter subséquemment. De même, la 
validité de l'aide financière doit s'apprécier à la lumière des circons- 
tances du moment où elle est octroyée. 

93. Banque Nationale du Canada c. Saucisse, (1 981 ) 2 R.C.S. 339,347 ss. 
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Revenons maintenant à la bonne foi requise du prêteur qui veut se 
prévaloir du contrat fait en violation de l'article 42. 

La bonne foi se présume. Partant de ce principe, d'une manière 
générale, les tribunaux du Québec ont interprété les dispositions du 
Code civil requérant expressément la bonne foi d'une manière favora- 
ble à ceux qui voulaient s'en prévaloir. Ainsi celui qui veut démontrer 
que la bonne foi n'existait pas a le fardeau de faire cette preuveg4. Celui 
dont l'erreur a été démontrée n'a pas, à son tour, pour démontrer sa 
bonne foi, à prouver que son erreur était i n~ inc ib l e~~ .  On a déjà jugé 
même, à l'égard des dispositions du Code civil sur la vente de la chose 
d'autrui en matières commerciales, que la bonne foi n'était pas perdue 
même si l'ignorance était la conséquence d'une négligence. Dans Mor- 
gan, Ostiguy & Hudson Ltée c. Sun Life Ass. Co. of Canada, M .  le juge 
Mayrand s'exprime comme suit, dans cette affaire qui concernait la 
vente d'obligations volées: 

"À mon avis, l'acheteur de bonne foi est plutôt celui qui ignore que son vendeur 
n'est pas le véritable propriétaire, peu importe que cette ignorance soit la 
conséquence d'une négligence. Même si le juge de première instance avait eu 
raison de dire que Cousineau était un novice ayant fait preuve d'une ignorance 
fautive, il ne pouvait assimiler son inexpérience ou sa négligence à la mauvaise 
f0i"96 

Le savant juge citait à l'appui un passage célèbre d'un jugement 
du juge Mignault à l'effet que "Good faith does not need to be" "une 
bonne foi é ~ l a t a n t e " ~ ~ ,  de même que Planiol et Ripert qui rapportent 
que la bonne foi n'est pas perdue par le simple fait que l'ignorance que 
la chose appartenant à autrui découle d'une faute grave d'inatten- 
tiong8. 

On a de même jugé que la bonne foi n'exigeait pas qu'un courtier 
fasse enquête sur la provenance des valeurs qu'il se propose d'acqué- 
rirg9, ni qu'un banquier aille au-delà des états financiers et se trans- 
forme en enquêteur spécialisé pour les fins d'établir s'il y avait insolva- 

94. V.g., Chamandy c. Leblanc, (1 977) C.S. 1 76,180 ss. 
95. Laforest & Frères Inc. c. Dagenais, (1 961 ) C.S. 41 5,420. 
96. (1 975) C.A. 473,475. Contra: Nadeau & Frères c.  Villede Québec, J.E. 80-1 57. 
97. Grossman c.  Barrett, (1 926) R.C.S. 129,137. 
98. Traité de droit civil, 29 éd., t .  10, no 49, p. 52. 
99. René T. Leclerc Inc. c. Perreault et al., (1 970) C.A. 141, 147; Young c .  Mac 

Nider, 25 R.C.S. 272,276-277. 
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bilitélo0. Il faudra des circonstances propres à éveiller des soupçons 
graves pour faire perdre la bonne foi1''. 

Cette jurisprudence sur les dispositions du Code civil visant à 
protéger les ventes commerciales devrait s'appliquer pour protéger 
le prêteur de bonne foi en matières commerciales dans le contexte 
d'une violation de l'article 42. 

c) Connaissance réelle ou réputée de l'infraction 
Il arrive fréquemment que les conseillers juridiques d'un prêteur 

reçoivent mandat de voir à ce qu'un financement proposé prenne place 
et de préparer la documentation à cet effet. Le conseiller juridique 
acquiert dès lors une connaissance souvent assez étendue du but de 
l'emprunt projeté et de la situation de l'emprunteur. La connaissance 
qu'il aurait d'une violation de la loi est-elle imputable à son client, le 
prêteur? 

La Cour suprême du Canada, dans une espèce venant d'Ontario, 
a déjà jugé qu'un prêteur ne peut plus se prétendre de bonne foi si son 
conseiller juridique savait que la transaction violait une disposition 
législative, même si ce conseiller juridique ne lui a pas transmis cette 
information. Le conseiller juridique en question n'avait pas informé le 
prêteur du fait que l'hypothèque consentie contrevenait à certaines 
dispositions législatives sur les sûretés consenties dans un contexte 
d'insolvabilité; le prêteur plaidait ignorance et bonne foi et, par consé- 
quent, se réclamait de l'exception bonifiant l'hypothèque à l'égard 
d'un créancier de bonne foi. Ce plaidoyer fut rejeté et l'hypothèque 
invalidée: 

"So far as  this point is concemed we are of opinion that his solicitor's know- 
ledge necessarily acquired in connection with the sarne transactions was his 
knowledge, and that he rnust be held to  have known what his solicitor knew"'02. 

Des tribunaux de ~ouvelle-Écosse ont récemment décidé dans le 
même sens dans une espèce jugée en rapport avec l'article 96(5) du 
Companies Act de la province de ~ouvelle-Écosse; cet article prohibe 
l'octroi de prêts, de cautionnements ou de garanties par une compa- 
gnie à l'occasion d'une transaction sur ses actions. Il s'agit de l'affaire 
Irving Oil Ltd. c. Central & Eastern Trust Co.'03. Une institution 

100. In re J.M. Nault Ltée, (1  973) C.S. 163,166 (l'action prise dans cette affaire était 
une action paulienne). 

101 . Sweeny c. The Bank of Montreal, (1 885-1 886) 12 R.C.S. 661. 
102. Burns & Lew~s c. Wilson, (1 897) 28 R.C.S. 207,216. 
103. Irving Oil Ltd. c. Central & Eastern Trust Co., 89 D.L.R. (3d) 374, 385. 
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financière prêta sur hypothèque à une compagnie une certaine somme 
d'argent. Elle confia cette somme à son propre conseiller juridique qui, 
le jour de la clôrure de la transaction de vente des actions de la 
compagnie, remit la somme à l'avocat représentant le vendeur des 
actions, à titre de paiement partiel du prix de vente. Subséquem- 
ment, le prêteur hypothécaire prit des procédures contre la com- 
pagnie pour faire valoir ses droits et ces procédures furent contes- 
tées par Irving Oil Ltd., un autre créancier de la compagnie. Ce tiers 
créancier alléguait que l'hypothèque était nulle puisque consentie en 
violation de l'article 96(5) du Companies Act de la Nouvelle-Ecosse. 
Dans un de ses moyens le prêteur allégua bonne foi et ignorance de 
l'aménagement précis de la transaction qui faisait tomber celle-ci sous 
le coup de l'article 96(5) en question. La Cour de première instance, 
jugea que le prêteur était réputé avoir eu la même connaissance de la 
transaction que son avocat, même si dans les faits certains aspects de la 
transaction ne lui avaient pas été expliqués par cet avocatlo4. La Cour 
d'appel de ~ouvelle-Écosse confirma le premier juge sur ce point, sans 
toutefois élaborerlos. Ce jugement fut confirmé par la Cour suprême 
du Canada qui, sans reprendre ce point, déclare que la preuve démon- 
trait que toutes les parties en cause étaient familières avec les détails de 
la transaction'06. 

Dans ces espèces de common law la connaissance "réputée" était 
fondée sur les règles du mandat. 

À cet égard, il faut dire que les règles du mandat sont au Québec 
les mêmes. Par exemple, la doctrine enseigne que la fraude commise 
par le mandataire est "sensée avoir été commise par la partie elle- meme" 107 . On a déjà jugé chez nous que le mandant ne peut plaider 
qu'il ignorait un fait que le mandataire lui a caché: 

"It is a startling proposition that a party can, under any circumstances, profit by 
the fraud of his agent, because the principal is not privy to it. Appellant's 
argument is this, that when the agent only suppresses a fact which he knew and 
which the principal did not know, and which the principal was only obliged t o  

104. " 1  find therefore that the Nova Scotia Trust Company by imputation had the 
same knowledge about the intended transaction as had its solicitors" Central 
& Eastern Trust c. Stonehouse Motel, 81 D.L.R. (3d) 495, 505. Voir, dans le 
même sens: RoyalBank of Canada c. Stewart, (1 980) 8 B.L.R. 77,87, confirmé 
par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique à (1 982) 31 B.C.L.R. 33. 

105. Irving OilLimited c. Central & Eastern Trust Company, 89 D.L.R. (3d) 374,385. 
1 06. Central & Eastern Trust Company c. Irving OilLimited, 1 1 O D.L.R. (3d) 257,263 

ou (1 980) 2 R.C.S 29. 
107. AUBRY & RAU. Droit civil, Vol. IV, p. 506 cité à La Société d'administration 

générale c. Ménard, (1 926) 41 B.R. 204,215. 
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disclose in case he knew it, there is no fraud of which the purchaser can take to 
advantage; that thepurchaser has no nght to profit by the accidental knowledge 
of the intermediary. It seems to me that this is a fallacy"lo8. 

Il s'agit là d'une question de faits et d'étendue du mandat. 
Notons, en terminant, que l'article 16.(3) de la Loisur les sociétés 

commerciales canadiennes formule un principe général à l'égard des 
actes de la société contraires à la loi. Cet article 16.(3) se lit comme suit: 

"16.(3) Les actes de la société, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls 
du seul fait qu'ils sont contraires à ses statuts ou à la présente loi". 

Le prêteur qui ne remplit pas les conditions de l'article 42.3, soit 
qu'il soit de mauvaise foi et qu'il ait eu connaissance de la violation, 
soit qu'il n'ait pas donné valeur, peut-il réclamer quand même l'exécu- 
tion du contrat en se fondant sur l'article 16.3? La négative s'impose. 
La règle particulière (art. 42.3) l'emporte sur la générale (art. 16.3) et 
l'article 42.3 se viderait de son sens si on devait le faire céder devant la 
règle générale de l'article 16.(3)'09. 

d) Responsabilité des administrateurs 
La loi fédérale, comme on l'a vu tantôt, oblige solidairement les 

administrateurs à restituer à la société les sommes que lui aura coûtées 
l'aide financière contrevenant à l'article 42. L'article 113.(2) rattache 
cette sanction au fait d'avoir approuvé la résolution autorisant l'aide 
financière en question. Il faut noter ici que la loi permet à l'administra- 
teur de requérir un tribunal d'empêcher l'aide financière illégale anti- 
cipée (art. 234.(3)), qu'elle l'exonère si, de bonne foi, il s'est appuyé sur 
des états financiers reflétant équitablement la situation de la société ou 
sur un rapport d'un professionnel dont l'expertise est adéquate (art. 
118.(4)). Par ailleurs, si l'administrateur a dû payer les sommes en 
cause, la loi, aux articles 1 13.(3) et 1 13.(4), met sur pied un mécanisme 
lui permettant de répéter les sommes qu'il a payées, totalement ou en 
.partie. 

C. Loi sur les compagnies (partie IA) 
La loi provinciale rattache des sanctions à la violation de l'article 

123.(66) qui sont substantiellement les mêmes que celles que la loi 
fédérale édicte à propos de l'article 42: nullité du contrat sauf à l'égard 

108. Chrétien v. Crowly, 2 Dorion 396 cité à National Real Estate & lnvestrnent 
Company of Canada c. Meloche, (1 91 7) 26 B.R. 21 2,216. 

109. Voir en ce sens: Richard GAUDREAU, "Les compagnies et les tiers contrac- 
tants", (1982) 42 R. du B. 558. 
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de la compagnie et du prêteur de bonne foi, responsabilité des 
administrateurs. 

La formulation de l'article 123.68 a moins de rigueur que celle de 
l'article équivalent à la loi fédérale. Ainsi, suivant la lettre de cet 
article, un cautionnement donné en violation de la loi ne serait pas nul 
vis-à-vis de la compagnie, que le créancier ait été de bonne ou de 
mauvaise foi. Ce n'est sans doute pas là l'intention du législateur; il 
serait contradictoire que le créancier de mauvaise foi puisse poursuivre 
en vertu du cautionnement sous prétexte que celui-ci n'est pas nul 
vis-à-vis de la compagnie. 

Notons que la loi provinciale protège également l'administrateur 
qui se fie à un rapport d'expert (art. 123.84) mais ne contient pas de 
dispositions articulant son recours une fois que, tenu responsable, il a 
payé, non plus que de dispositions lui permettant de s'adresser au 
tribunal pour empêcher la compagnie d'apporter l'aide interdite. 

CONCLUSION 

La situation où une filiale est appelée à constituer des sûretés au 
profit d'un créancier de sa corporation mère constitue encore mainte- 
nant, sur le plan des deux lois, une zone où les embûches sont 
nombreuses. 

Pour ce qui concerne les compagnies régies par la partie 1 de la Loi 
sur les compagnies la jurisprudence la plus récente a apporté une 
certaine clarification sur le problème de la nullité des actes contreve- 
nant à la loi. 

D'autre part à la partie IA et à la Loi sur les sociétés commerciales 
canadiennes le législateur a codifié plusieurs règles qui précisent le droit 
sur le sujet. Cependant l'extention donnée à la réglementation, au 
niveau de la loi fédérale, et les interprétations diverses qu'on peut 
donner aux tests financiers, au niveau des deux lois, demeurent des 
facteurs créant une certaine incertitude. 


