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 1. Les faits 
 
Le 30 juillet 2009, la Banque de Montréal informe la société 
débitrice Ferme C.G.R. enr. s.e.n.c. qu’elle va mettre { exécu-
tion ses garanties conformément { l’article 244 de la Loi sur 
la faillite (L.F.I.). Le 24 octobre 2009, la société décide de 
faire cession de ses biens. Le séquestre officiel refuse toute-
fois le dépôt de la cession, au motif qu’une société en nom 
collectif ne peut faire cession de ses biens sans que tous ses 
associés fassent de même. Cinq jours plus tard, le 30 octobre, 
la Banque de Montréal obtient du registraire des faillites une 
ordonnance provisoire nommant Raymond Chabot séques-
tre : « l’urgence reposait sur le refus du SÉQUESTRE OFFICEL 
de recevoir la cession de la DÉBITRICE parce qu’elle n’était 
pas accompagnée de celles de tous ses associés » (1). Le sé-
questre officiel arguait, en effet, que ses prétentions repo-
saient sur les décisions « des tribunaux de common law et 
sur l’état du droit québécois » (2). Saisie d’une requête pour 
directives du syndic à la faillite, la Cour supérieure a ordonné 
au séquestre officiel d’accepter la production de la cession de 
biens de la débitrice. Le surintendant des faillites a obtenu la 
permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure.  
 
2. La décision de première instance 
 
Le juge Léo Daigle de la Cour supérieure notait, tout d’abord, 
qu’il est acquis au débat qu’une s.e.n.c. est, au sens de la L.F.I., 
une personne qui peut faire cession de ses biens; après avoir 
examiné la jurisprudence, le juge conclu que ces décisions 
sont susceptibles d’étayer l’une ou l’autre thèse en présence; 
enfin, la Cour supérieure ne tranche pas le fond du litige se 
limitant à conclure que les pouvoirs conférés au séquestre 
officiel (a. 49) ne l’autorisent pas { refuser la production de 
la cession de biens.   

3. La question de droit 
 
La faillite d’une société en nom collectif entraîne-t-elle auto-
matiquement la faillite de ses associés ou, en d’autres ter-
mes, le séquestre officiel avait-t-il raison de refuser le dépôt 
de la cession de biens d’une s.e.n.c. au motif exclusif que cet-
te cession n’étaient pas accompagnée de celle de ses asso-
ciés ?  
 
4. La position des parties 
 

Le surintendant des faillites est d’avis que, n’ayant pas la per-
sonnalité juridique et son corollaire un patrimoine distinct, 
une s.e.n.c. ne peut faire cession de ses biens sans entraîner 
celle des associés. Par conséquent, le test de solvabilité exigé 
par la L.F.I. serait collectif et devrait tenir compte de la situa-
tion de l’ensemble des associés en plus de celle de la société. 
 
Le syndic plaide que le surintendant ajoute à la loi des condi-
tions que la L.F.I. ne prévoit pas. S’appuyant sur une analyse 
téléologique des dispositions, le syndic est convaincu que la 
cession autonome des biens de la s.e.n.c. s’inscrit en parfaite 
harmonie avec les objectifs de la L.F.I. En outre, le syndic 
mentionne que le surintendant confond le concept de per-
sonnalité morale avec l’objectif de la L.F.I. qui est de liquider 
un patrimoine organisé, qu’il soit doté ou non de la person-
nalité juridique.  
 
5. L’interprétation du tribunal 
 
La Cour d’appel, sous la plume du juge André Rochon, aux-
quels souscrivent les juges Yves-Marie Morissette et Allan R. 
Hilton, dispose d’abord de l’argument de forme, lequel cons-
tituait le fondement de la décision de première instance : « le 
juge [Daigle] ne tranche pas le fond du litige. Il se dit d’avis 
que les pouvoirs conférés au séquestre officiel (art. 49 L.F.I.) 
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ne l’autorisent pas { refuser, en l’espèce, la production de la 
cession de biens (3). Cet argument de forme apparaît à la 
Cour d’appel «circulaire», alors que le pourvoi soulève une 
question principale et fondamentale : « les associés d’une 
«s.e.n.c.» ont-ils l’obligation de faire cession de leurs biens 
simultanément avec cette dernière ? » (4). Par conséquent, 
pour trancher la question de forme, la Cour d’appel est d’avis 
qu’il faut en premier lieu se prononcer sur la question de 
fond : «en d’autres mots, les exigences de forme soumises au 
contrôle du séquestre officiel dépendent de la réponse à don-
ner à la question de fond » (5). 
 
La difficulté de la question de fond découle, selon la Cour 
d’appel, de 3 éléments : 1) l’absence de dispositions claires et 
précises dans la L.F.I.; 2) une doctrine et une jurisprudence 
controversées; 3) et la nature juridique de la s.e.n.c. selon le 
C.c.Q.  

 
5.1 L’absence de dispositions claires dans la L.F.I.  

 
Comme le souligne la Cour d’appel, il est expressément prévu 
dans la L.F.I. qu’une s.e.n.c. puisse faire faillite. L’article 2 
assimile, en effet, les sociétés de personnes à des 
«personnes» pour les fins d’application de la Loi. Ainsi, une 
s.e.n.c. peut être insolvable (a. 49) et, comme toute personne 
insolvable, la s.e.n.c. peut faire cession de ses biens. 
 
De plus, la Cour précise qu’aucune disposition de la L.F.I. ne 
prévoit clairement et directement que la cession de biens 
d’une s.e.n.c. entraîne automatiquement la cession des biens 
des associés. En fait, les articles sur lesquels s’appuie le su-
rintendant, ne résistent pas { l’analyse de la Cour d’appel. 
L’article 43 (15) L.F.I. constitue, tout d’abord, une alternative 
{ la faillite d’une société de personnes, soit la mise en faillite 
de l’un ou des associés; cette disposition n’oblige toutefois en 
rien la présentation simultanée d’une requête en faillite 
contre la société. Ensuite, l’article 142 L.F.I. n’est rien d’autre 
qu’un ordre de collocation entre les biens communs et les 
biens distincts selon la nature de la dette, et pour reprendre 
les mots du juge Rochon : «je ne peux en tirer d’inférence 
que la faillite de la «s.e.n.c.» entraîne automatiquement la 
faillite de l’ensemble des associés » (6). Enfin, la Règle 114 
prévoit que lorsqu’une société de personnes fait faillite, il 
faut joindre au bilan de la société celui de chaque associé 
failli, ce qui n’exclut pas, comme le souligne la Cour d’appel, 
«que d’autres associés ne soient pas en faillite » (7).  

 
5.2 La controverse jurisprudentielle et doctrinale  

 
La position du surintendant des faillites prend essentielle-
ment sa source dans la doctrine et la jurisprudence de com-
mon law. Les 2 arrêts clé à l’appui de ce courant sont les af-
faires Taylor c. Leveys (8) (1921) et Re :Cohen and Mahlin (9) 
(1927).  Ainsi, la Règle 94, abrogée aujourd’hui, et sur laquel-
le les deux affaires prenaient appui, prévoyait spécifique-

ment que la faillite de la société entraînait celle des associés. 
Pour la Cour d’appel, ces décisions ne font cependant plus 
autorité, puisque des modifications fondamentales ont été 
apportées à la L.F.I. depuis, sans oublier les transformations 
subies par le C.c.Q. en 1994. 
 
La réforme de 1949 de la L.F.I. marqua, en effet, un tournant 
important pour les sociétés de personnes : «le droit pour une 
société de faire une cession de biens [devient] distinct du 
droit que peut avoir chacun [des] membres qui la composent 
de faire lui-même une cession de biens personnelle» (10). 
Dans le même sens, la Cour suprême du Canada rendit en 
1982 une décision importante qui mettait en scène une so-
ciété de la Nouvelle-Écosse : « { partir de l’analyse de la Part-
nership Act, la Cour suprême énonce le principe que la 
«s.e.n.c.» peut faire l’objet d’une pétition de faillite sans, dans 
ce cas, que cela entraîne la faillite des associés » (11). Enfin, 
deux décisions plus récentes de la Cour supérieure du Qué-
bec distinguent aussi la faillite de la société de celle de ses 
associés : en 1997 l’affaire Servomation International and Co 
(Syndic de), où une société en commandite fait cession de ses 
biens sans que le commandité ne fasse de même » (12) et en 
2002 Distributrices S.C. (Syndic de), où pour les fins d’une 
ordonnance de séquestre, ce sont les dettes et les actifs d’u-
ne société qui ont été pris en compte et non pas ceux des 
associés personnellement (13). 
 
Et le juge Rochon de conclure que « [c]es décisions de la 
Cour supérieure auraient pu également s’appuyer sur les 
textes du Code civil du Québec qui, à [s]on avis, ont pour effet 
de renforcer l’interprétation retenue des dispositions de la 
L.F.I. » (14).  
 

5.3 La nature juridique de la société sous le C.c.Q. 
 
D’entrée de jeu, le juge Rochon précise que «[m]ême si le 
débat s’inscrit dans le contexte de la L.F.I., [il est] d’avis qu’il 
doit être examiné en parallèle avec les dispositions du Code 
civil du Québec qui portent sur les sociétés. Cet examen est 
d’autant plus nécessaire que le surintendant prétend y trou-
ver des appuis importants » (15). 
 
La Cour d’appel effectue donc la chronologie des évènements 
marquants dans l’évolution du droit applicable aux sociétés 
de personnes. 
 
S’appuyant sur la célébrissime affaire Ville de Québec c. Cie 
d’immeubles Allard Ltée (16), le surintendant est d’avis que 
la s.e.n.c. n’est pas une personne morale et, par conséquent, 
ne détient pas un patrimoine distinct de celui des associés. 
Par conséquent, la société ne peut faire cession de ses biens 
sans emporter avec elle les associés. Ce qui conduit le surin-
tendant à la conclusion que le test de solvabilité exigé par la 
L.F.I. doit s’effectuer en considérant { la fois la situation pa-
trimoniale de la société et celle des associés.  
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La Cour d’appel évacue rapidement cette argumentation : 
« [j]usqu’au prononcé de l’arrêt Allard, l’enseignement sécu-
laire du droit prétorien reconnaissait la personnalité juridi-
que des sociétés. L’arrêt Allard rompait avec cette tradition. 
Le juge Brossard traite de la question de la personnalité de la 
société et celle de son patrimoine comme interdépendantes, 
le droit de propriété étant une caractéristique de la personne 
selon la théorie classique » (17). Le juge Rochon précise que 
cette affaire a été vivement critiquée par la doctrine et, à la 
lumière des dispositions du C.c.Q. sur les sociétés, il conclut 
que «l’assise de cet arrêt apparaît fragilisée » (18). 
 
La Cour d’appel évoque, par la suite, un autre arrêt, plus ré-
cent, Ville de Laval c. Polyclinique médicale de Fabreville, s.e.c. 
(19),  où la Cour d’appel sent la nécessité de prendre ses dis-
tances de l’affaire Allard. Le trio de juges, « dont faisait partie 
le juge Brossard », qui a rendu la décision pour la majorité 
dans Allard, arrivait à des conclusions complètement diffé-
rentes, mais cette fois en harmonie avec la jurisprudence 
majoritaire sous le C.c.Q. : 

 
Une société en commandite, comme toute autre so-
ciété, a un patrimoine propre qui, tant qu’il est suffi-
sant, est distinct de celui des personnes dont elle est 
constituée; elle jouit alors d’une entité propre, sans 
pour autant être une personne morale au sens de la 
Loi (20). 

 
La revue de ces décisions conduit donc le juge Rochon à tran-
cher, d’une part, qu’il « est juste d’affirmer que l’avènement 
du Code civil du Québec a définitivement clos le débat sur la 
personnalité juridique des sociétés » (21), bien que d’autre 
part, « cela ne met toutefois pas fin au débat sur la nature 
juridique des sociétés » (22). Il faut, selon la Cour d’appel, 
chercher ailleurs que dans la personnalité morale le statut de 
la société. Vu l’importance de la démonstration et des 
conclusions livrées par le plus haut tribunal québécois, nous 
reproduisons en entier les paragraphes 66 à 74 de la déci-
sion « unanime » :  
 

[66] Le législateur a choisi d’incorporer la théorie 
dite objective du patrimoine. Tout en prévoyant que 
toute personne est titulaire d’un patrimoine, il a re-
connu l’existence de patrimoines autonomes 
(articles 2 et 915 C.c.Q.). D’ailleurs, il a accordé à la 
«s.e.n.c.» des attributs juridiques qui la propulsent à 
un degré d’autonomie que ne lui reconnaissait pas le 
Code civil du Bas-Canada.  
 
[67] Le premier de ces attributs est de nature patri-
moniale. L’apport des associés { la société s’effectue 
par la voie d’un transfert de propriété de l’associé { 
la société. L’article 2199 est ainsi libellé :  

2199. L’apport de biens est réalisé par le 
transfert des droits de propriété ou de jouis-
sance et par la mise des biens à la disposition 
de la société. 
 
Dans ses rapports avec la société, celui qui 
apporte des biens en est garant, de la même 
manière que le vendeur l’est envers l’ache-
teur, lorsque son apport est en propriété; 
lorsque son apport est en jouissance, il est 
garant comme le locateur l’est envers le loca-
taire. 
 
L’apport en jouissance de biens normalement 
appelés à être renouvelés pendant la durée de 
la société transfère la propriété des biens à la 
société, à la charge pour celle-ci, d’en rendre 
une pareille quantité, qualité et valeur. 
 

[68] Les biens de la société constituent ainsi un pa-
trimoine autonome, distinct de celui des associés, et 
qui est composé de l’apport de chaque associé. Ce 
patrimoine s’accroîtra ou diminuera en fonction des 
activités de la société. Comment ne pas reconnaître 
la volonté clairement exprimée du législateur de 
créer par le transfert de propriété un patrimoine qui 
sera affecté à la seule société. 
 
[69] En contrepartie de son apport, l’associé recevra 
une part sociale, soit un bien mobilier qu’il pourra 
éventuellement hypothéquer ou céder (art. 2202, 
2210, 2211 et 907 C.c.Q.). 
 
[70] Ce patrimoine sera utilisé en fonction du seul 
intérêt de la société (art. 2208 C.c.Q.) et administré 
en vertu des règles qui lui sont propres (art. 2212 et 
suiv. C.c.Q.). Sans qu’il soit nécessaire de trancher 
définitivement cette question, je note qu’aux termes 
des textes du Code civil du Québec rien ne semble 
s’opposer { ce que la «s.e.n.c.», qui n’a pas la person-
nalité juridique, contracte des obligations et en ré-
ponde sur ses biens. 
 
[71] Ce patrimoine social se distingue du patrimoine 
des associés. À cet égard, il n’apparaît plus possible 
de traiter du patrimoine de la société comme s’il ap-
partenait, par indivision, aux associés. Comme on l’a 
vu, il s’agit plutôt d’un patrimoine qui jouit d’une 
autonomie propre. 
 
[72] Autre attribut, le droit d’ester en justice (art. 
2225 C.c.Q.), droit qui lui était nié sous l’empire du 
C.c.B.C. 
 
[73] Depuis 1994, la société peut être temporaire-
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rement composée d’un seul membre (art. 2232 
C.c.Q.) et être liquidée suivant les règles applicables 
aux personnes morales (art. 2235). 

 
[74] Finalement, le second alinéa de l’article 2221 
C.c.Q. distingue les patrimoines pour le paiement des 
obligations de la société. 

 
Après avoir répondu à la question de fond concernant la na-
ture juridique des sociétés de personne, la Cour d’appel dis-
pose de la question de forme soulevée par le pourvoi en ma-
tière de faillite. Ici encore, pour des raisons de principe, nous 
avons fait le choix de présenter au long le raisonnement de la 
Cour d’appel : 
 

[76] La L.F.I. a mis en place un système organisé 
pour la liquidation ordonnée d’un patrimoine et la 
distribution entre les créanciers du produit de cette 
liquidation. 
 
[77] La L.F.I. confère une autonomie à la « s.e.n.c. » 
en l’assimilant aux personnes susceptibles de faire 
cession de leurs biens. 
 
[78] Les dispositions du Code civil du Québec recon-
naissent aux «s.e.n.c.» une autonomie patrimoniale à 
l’égard de biens facilement identifiables, affectés { la 
société, et qui peuvent faire l’objet d’une liquidation 
qui leur est propre. 
 
[79] L’interprétation appropriée des textes de lois 
(L.F.I. et C.c.Q.) étayent la thèse de la cession autono-
me des biens de la «s.e.n.c.». À cet égard, l’application 
des textes de la L.F.I. s’harmonise avec ceux du C.c.Q. 
et l’interprétation qui tend vers cette harmonie doit 
être préférée à tout autre. 
 
[80] Dès lors, je ne peux concevoir que le séquestre 
officiel puisse refuser l’acte de cession en fonction 
des textes anciens et obsolètes et d’une jurispruden-
ce qui les applique. 
 
[81] Le législateur fédéral, me semble-t-il, a établi 
des mécanismes souples et variés qui laissent { l’ini-
tiative des créanciers de provoquer, tantôt la faillite 
de la société, tantôt celle d’un ou plusieurs { l’exclu-
sion de celle de la société, tantôt la faillite de la socié-
té et des associés. En l’absence d’un texte clair, il 
n’appartient pas au séquestre officiel de se substi-
tuer { la volonté et { l’intérêt des créanciers. 

 
L’appel fut donc rejeté avec dépens.  
 
 

6. Les commentaires de la décision 
 
Il y a peu de choses { ajouter { la suite d’une telle décision. 
Vous comprendrez certainement qu’il s’agit d’une grande 
victoire pour les partisans de l’autonomie juridique des so-
ciétés de personnes hors du moule de la personnalité mora-
le. Cette décision était attendue avec beaucoup d’émoi par la 
communauté juridique, car les sociétés de personnes n’au-
ront jamais fait autant jaser qu’en ce début de second millé-
naire. 
 
La question posée { la Cour d’appel est classique depuis le 1 
janvier 1994, puisque l’analyse des sociétés de personnes a 
connu un changement de paradigme. Sous le C.c.B.C., tout 
patrimoine devait inconditionnellement être relié à une per-
sonne. Par conséquent, seule la fiction de la personne morale 
permettait à des personnes qui désiraient faire des affaires 
d’isoler leur patrimoine personnel de leur patrimoine pro-
fessionnel. Depuis 1994, nous n’avons cessé de le marteler, 
la dynamique est complètement transformée et ces boule-
versements dépassent de loin l’introduction de certains pa-
trimoines d’affectation, comme le titre d’ailleurs le législateur 
au Titre 6 du Livre 4 sur les biens. 
 
En effet, alors que la théorie patrimoniale subissait une mu-
tation fondamentale, les conséquences de ce changement 
n’étaient pas réellement mesurées. Qu’il s’agisse des Com-
mentaires du ministre ou des commentateurs qui ont posé un 
regard sur la première mouture du Code, les analyses ont 
porté essentiellement sur la pointe de l’iceberg, la fiducie, 
sans insister sur les conséquences induites par les nouveaux 
articles 2 et 2645 C.c.Q. En outre, la distinction entre la divi-
sion et l’affectation de patrimoine a été occultée, sans oublier 
que personne n’a véritablement fait l’exercice de recenser 
les différentes divisions de patrimoine qui sont parsemées 
ici et l{ { travers le Code… 
 
La position soutenue par le surintendant des faillites en 
2010 est exactement celle qui avait été défendue par le juge 
Brossard en 1996 dans l’affaire Allard, avant qu’il n’effectue 
un virage à 360`degrés dans Polyclinique Fabreville! Bien que 
cette décision constituait un pas en avant dans la quête d’é-
mancipation des sociétés de personnes, il n’en demeure pas 
moins qu’il s’agissait d’un simple morceau dans le casse-tête 
des sociétés de personnes; morceau qui s’est greffé aux di-
zaines d’autres décisions de la Cour du Québec et de la Cour 
supérieure qui ont reconnu depuis 1994 les attributs juridi-
ques des sociétés, dont l’autonomie patrimoniale, hors du 
cadre de la personnalité morale.  
 
La décision rendue le 16 avril 2010 se situe à un autre ni-
veau. Elle vient en fait compléter le casse-tête des sociétés, 
en solidifier l’armature.  
 
Nous n’avons pas l’intention de reprendre ici tout ce que 
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nous avons pu écrire depuis 15 ans sur la nature juridique 
des sociétés de personnes. Depuis nos premiers pas dans le 
monde juridique, nous pourfendons le raisonnement qui est 
mis sur la table aujourd’hui par la Cour d’appel. Les mots 
auront, nous l’espérons, une nouvelle résonance dans la bou-
che de la Cour d’appel.  
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