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A u Québec, la Loi sur le compagnies 
(ci-après la « L.c.Q. ») est d’une 

importance indéniable au plan juridi-
que et économique. Cette dernière 
pourvoit non seulement à la création 
des sociétés par actions, mais elle dé-
finit et réglemente également toute 
une série de relations entre une multi-
tude d’intervenants. Or, sa dernière 
mise à jour en profondeur remonte à 
1981 (1). Elle n’a donc pas évolué au 
rythme du développement des prati-
ques commerciales nationales et 
étrangères, cumulant un retard notoi-
re comparativement aux lois cana-
diennes et internationales sur les so-
ciétés par actions (2).  
 
Dans le but de favoriser un environne-
ment d’affaires compétitif et innova-
teur répondant aux attentes de nos 
entreprises, à celles de leurs action-
naires et administrateurs, les autori-
tés québécoises ont procédé à une 
réforme de la L.c.Q. C’est ainsi qu’a-
près une période de consultation, la 
Loi sur les sociétés par actions (ci-
après la « L.s.a. ») a été adoptée le 1er 
décembre 2009 et devrait entrer en 
vigueur en 2011 (3). Cette réforme fut 
un défi pour les autorités législatives 
compte tenu que la L.c.Q. régit la vie 
des sociétés par actions de plus de 
300 000 entreprises québécoises 
composées en très grande majorité de 
petites et de moyennes entreprises (ci
-après « PME »), mais aussi de quel-
ques grandes entreprises. Celles-ci 
sont par ailleurs confrontées à des 
enjeux et environnements différents 
et n’ont pas accès aux mêmes ressour-
ces financières et organisationnelles.  
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Résumé 
 
Cet article présente la Loi sur les sociétés par 
actions qui a été sanctionnée par le Parle-
ment du Québec le 4 décembre 2009. Il 
présente les objectifs visés par cette nouvel-
le loi qui constitue une réforme majeure du 
droit applicable aux personnes morales 
présentement régies par les parties I et IA 
de la Loi sur les compagnies. Il traite des 
principaux changements, améliorations,  
clarifications ou abrogations législatives et 
administratives qui ont été adoptés afin de 
répondre à ces objectifs. 
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Cette réforme représente une refonte 
fondamentale et exhaustive du droit 
applicable aux personnes morales 
régies par la partie I et IA de la L.c.Q. 
Les changements et améliorations 
qu’elle y apporte sont nombreux. Il 
serait difficile de les résumer et analy-
ser dans une seule communication. 
Néanmoins, nous constaterons que la 
L.s.a. vise notamment à moderniser et 
alléger le fonctionnement interne des 
sociétés, à octroyer une protection 
accrue aux actionnaires et à préciser 
les droits et obligations des adminis-
trateurs. Nous traiterons donc respec-
tivement des principaux change-
ments, améliorations, clarifications ou 
abrogations législatives et administra-
tives adoptés afin de répondre à ces 
objectifs. De surcroît, nous démontre-
rons que les autorités se sont effor-
cées d’élaborer un cadre législatif har-
monisé avec la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions (ci-après la 
« L.c.s.a. ») (4) et les autres juridic-
tions provinciales.    
   
1. Le rappel historique 
 
Dès la réforme entreprise par le gou-
vernement fédéral en 1970, un écart 
entre le droit des sociétés par actions 
provincial et le droit fédéral s’est créé. 
Précisons qu’à cette époque le gouver-
nement fédéral a entrepris une réfor-
me majeure de sa loi afin de faire suite 
aux recommandations soumises par 
un groupe de travail dirigé par M. Ro-
bert W.V. Dickerson qui a rédigé, en 
1971, le célèbre Rapport « Proposition 
pour un nouveau droit des corpora-
tions commerciales canadiennes ».    
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Par cette réforme, le gouvernement fédéral a cherché à as-
souplir les règles de création des sociétés, notamment, par 
l’enregistrement des statuts constitutifs. Cette réforme favo-
risait également une approche contractuelle des rapports de 
régie interne et une meilleure protection des droits et inté-
rêts des actionnaires. 
 
Ce changement a provoqué un vent de réforme à travers le 
Canada, y compris au Québec, en 1981 (5). Toutefois, 
contrairement au fédéral, il faut comprendre que le gouver-
nement du Québec n’a alors pas procédé à une refonte com-
plète de sa L.c.Q. Il a simplement paré au plus pressant en 
annexant la partie IA à la loi afin d’autoriser la constitution 
par statuts, et ce, sans pour autant abandonner le régime des 
compagnies constituées par lettres patentes. En procédant 
de la sorte, le gouvernement a, entre autres, choisi de ne pas 
intégrer à la loi un régime de protection semblable à celui 
introduit par le gouvernement fédéral en faveur des action-
naires. Depuis, il n’y a eu aucune réforme en profondeur de 
la L.c.Q. 
 
2. Modernisation et allégement du fonctionnement in-
terne des sociétés 
 
Dans son ensemble, la L.s.a. fait place à des règles plus sou-
ples et pragmatiques que la L.c.Q, car la compétitivité des 
entreprises, surtout des PME, découle en grande partie de 
l’existence d’un environnement où les formalités administra-
tives sont réduites au strict nécessaire. En effet, l’entreprise 
doit être en mesure de réagir rapidement et efficacement 
dans un contexte de compétition et d’adaptation continue à 
l’évolution des marchés et des pratiques commerciales. Nous 
présentons ici quelques exemples de règles ayant été intro-
duites, améliorées, clarifiées ou abrogées afin de faciliter la 
prise de décisions internes au sein de l’entreprise. 
 
2.1 L’introduction des technologies de l’information et la 
dématérialisation des titres 
 
La nouvelle Loi permet dans son ensemble une plus grande 
utilisation des nouvelles technologies en autorisant les nou-
veaux outils d’information comme mode de communication 
entre les divers intervenants d’une société. Permettre l’envoi 
électronique de divers documents accélère incontestable-
ment les processus administratifs et en augmente leur effica-
cité. Le vote et la participation à distance aux assemblées 
d’administrateurs ou d’actionnaires seront aussi dorénavant 
possibles, et ce, sans mention obligatoire dans les statuts ou 
consentement unanime des actionnaires (6). De plus, de 
nombreuses transactions administratives pourront désor-
mais être effectuées en ligne auprès du Registraire des entre-
prises dès lors que sa nouvelle plateforme électronique sera 
en place. 
 
Aussi, au niveau des enjeux qui affectent avant tout les socié-

tés publiques, la L.c.Q. n’a pas évolué au rythme des prati-
ques financières en cours, dont celle relative à la dématériali-
sation des titres des sociétés. C’est la raison pour laquelle la 
L.s.a. introduit de toutes nouvelles dispositions sur la déma-
térialisation des titres, c’est-à-dire sur l’émission d’actions 
par la société sans certificat (7). Ainsi, un actionnaire pourra 
se voir accorder un titre de propriété qui existera unique-
ment sous forme d’inscription comptable électronique. Ces 
dispositions cherchent à répondre aux attentes de divers 
intervenants du marché financier qui souhaitent l’atteinte de 
transactions financières dans un laps de temps beaucoup 
plus rapide (8). De plus, cela va permettre au marché des 
valeurs mobilières de réaliser des économies substantielles 
en coûts de traitement et coûts de remplacement des certifi-
cats. À l’instar de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières 
(9), la L.s.a. codifie donc la pratique commerciale des cour-
tiers en valeurs mobilières et offre maintenant aux sociétés 
québécoises la possibilité d’émettre des actions avec ou sans 
certificat. 
 
2.2 L’abolition de certaines exigences relatives au main-
tien du capital 
 
La Loi actuelle prévoit, par la règle du maintien du capital, 
que les administrateurs ne peuvent autoriser certaines tran-
sactions telles la déclaration de dividendes, la réduction du 
capital-actions et l’acquisition d’actions sans respecter, d’une 
part, le test de solvabilité et, d’autre part, le test de liquidité 
(10). Autrement, ils engagent leur responsabilité personnel-
le. À titre informatif, le test de solvabilité est un critère qui 
exige qu’à la suite de la transaction, la société soit en mesure 
d’acquitter son passif à échéance. Le test de liquidité exige 
pour sa part que la « valeur de réalisation » des actifs de la 
société, à la suite de la transaction, ne soit pas inférieure au 
total de son passif et de son compte de capital-actions émis 
et payé. Ces exigences visent à éviter que les administrateurs 
ne dilapident les actifs de la société au détriment des action-
naires et créanciers de la société. 
 
Or, il s’avère que ces tests sont difficiles d’application prati-
que. À titre d’exemple, en ce qui concerne le test de liquidité, 
une difficulté survient lorsqu’il s’agit de déterminer la 
« valeur de réalisation », puisque cette notion n’est pas défi-
nie dans la loi. Considérant son imprécision, les comptables 
agréés ont comme directive de ne pas fournir d’opinion rela-
tivement à cette valeur (11). Aussi, dans le cas d’une entre-
prise en démarrage, il peut être très difficile de générer suffi-
samment de surplus pour rencontrer ce critère. C’est pour-
quoi le test de liquidité a été aboli sous la L.s.a. Cependant, le 
test de solvabilité a été maintenu (12). Les autorités législati-
ves estiment que la protection des créanciers sera néan-
moins suffisamment assurée puisque les droits et devoirs 
des administrateurs sont désormais nettement plus enca-
drés. 
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Notons qu’en ce qui a trait au prêt, au cautionnement ou à 
toute autre forme d’aide financière que la société peut 
consentir à ses actionnaires, à ceux de leur société mère ou à 
toute autre personne, la L.c.s.a. et plusieurs autres juridic-
tions provinciales ont abrogé le test de liquidité et de solva-
bilité dans leurs lois sur les compagnies (13) ou en ont res-
treint considérablement la portée. C’est donc avec un objectif 
d’harmonisation que la L.s.a. supprime également entière-
ment les tests de liquidité et de solvabilité relativement à 
l’aide financière qu’une société peut octroyer. Il s’agit d’une 
excellente nouvelle, particulièrement pour les PME. Ces 
contraintes nuisent en effet au financement de la société, en 
plus de s’avérer très coûteuses considérant l’étude complexe 
qui doit être réalisée par des professionnels externes concer-
nant la légalité de la transaction envisagée. 
 
2.3 La clarification du mécanisme de la convention una-
nime des actionnaires 
 
La L.c.Q. contient des dispositions qui traitent des conven-
tions unanimes des actionnaires, lesquelles sont fréquem-
ment utilisées par les PME. Or, il règne actuellement une in-
certitude quant au retrait des pouvoirs des administrateurs 
par les actionnaires eu égard au principe de responsabilité 
personnelle des administrateurs. Le législateur s’est donc 
inspiré de l’article 146 L.c.s.a. pour apporter des précisions 
sur certaines questions relatives aux conventions unanimes 
d’actionnaires suscitées par les dispositions 123.91 à 123.93 
L.c.Q. 
 
Plus précisément, la nouvelle loi vient améliorer le fonction-
nement de la convention unanime d’actionnaires en faisant 
place à une plus grande flexibilité quant au retrait des pou-
voirs du conseil d’administration. Comparativement à la 
L.c.Q. qui n’autorisait qu’un retrait entier des pouvoirs des 
administrateurs, la L.s.a. est à l’effet que les pouvoirs pour-
ront maintenant être restreints en tout ou en partie par les 
actionnaires (14). De surcroît, contrairement à l’ancienne loi, 
la L.s.a. permet dorénavant à des tiers d’être parties à une 
convention unanime des actionnaires. De même, elle précise 
davantage les droits et obligations en cas de recours relatif à 
une telle convention (15). Elle édicte expressément que les 
actionnaires qui exercent des droits, pouvoirs et devoirs des 
administrateurs assument la responsabilité statutaire de 
ceux-ci de sorte que les administrateurs s’en trouvent consé-
quemment déchargés (16). Parmi ces devoirs figurent les 
devoirs généraux de prudence, de diligence, d’honnêteté et 
de loyauté énoncés à l’article 119 de la L.s.a. Notons que mê-
me si l’article 220 L.s.a. permet aux actionnaires de lier à 
l’avance leurs décisions, il laisse par ailleurs subsister leur 
devoir d’agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté 
dans l’intérêt de la société. Les moyens de défense qu’au-
raient pu invoquer les administrateurs sont conséquemment 
dévolus aux actionnaires. 

2.4 Les dispenses de certaines formalités pour l’action-
naire unique 
 
L’article 217 de la L.s.a. instaure un régime simplifié pour 
l’actionnaire unique qui retire tous les pouvoirs du conseil 
d’administration pour les exercer lui-même. Advenant une 
telle situation, l’actionnaire pourra prendre toutes les déci-
sions relatives à la société par résolution écrite. Il pourra 
décider de ne pas constituer de conseil d’administration et 
de ne pas nommer de vérificateur. Il ne sera pas tenu de se 
conformer aux dispositions de la L.s.a. relatives à l’adoption 
d’un règlement intérieur, aux assemblées d’actionnaires, 
dont l’assemblée annuelle, de même qu’aux réunions du 
conseil d’administration. Précisons que tout acte que l’ac-
tionnaire posera au nom de la société sera réputé autorisé. 
 
Bref, il s’agit d’un nouveau régime qui fait en sorte que la 
société à actionnaire unique puisse être dispensée de toutes 
les formalités techniques de la L.s.a. visant à protéger les 
droits respectifs des diverses concentrations d’actionnaires 
au sein d’une même société. 
 
2.5 L’habilitation de continuation sous d’autres  juridic-
tions 
 
Tout d’abord, soulignons que le Québec est actuellement la 
seule juridiction provinciale où la possibilité de prorogation 
sous une autre juridiction n’existe pas (17). Par conséquent, 
lorsqu’une société a besoin de se continuer sous une autre 
juridiction pour différentes raisons, notamment lors d’une 
réorganisation corporative, elle doit obtenir ce privilège par 
loi privée, lequel constitue un processus ardu et compliqué
(18). 
 
Le législateur craignait que l’intégration d’un mécanisme de 
prorogation sous d’autres juridictions provoque un éventuel 
exode des sociétés québécoises (19). Toutefois, à l’heure ac-
tuelle, l’absence de mécanisme de prorogation isole le Qué-
bec face aux autres juridictions qui le permettent. Or, il arri-
ve que le développement des affaires d’une entreprise l’amè-
ne à changer la juridiction de sa constitution. Cela arrive au 
gré des fusions et des acquisitions pour des considérations 
administratives, fiscales ou autres. C’est pour cette raison, et 
avec l’intention de diminuer les coûts d’exploitation de nos 
entreprises, qu’il sera possible sous la L.s.a. pour une société 
québécoise de continuer son existence sous l’égide d’une 
autre législation (20). Les sociétés n’auront donc plus besoin 
de recourir à des réorganisations corporatives complexes et 
coûteuses ou encore à la présentation de lois privées. 
 
De plus, l’inverse sera aussi permis avec la L.s.a. dans le ca-
dre d’une société constituée sous la L.c.s.a. ou sur une autre 
loi provinciale, laquelle pourra continuer son existence sous 
la législation québécoise. Notons que la prorogation d’une 
société commande une réciprocité entre les juridictions, ce 
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qui implique que la juridiction d’accueil permette l’importa-
tion de la société, alors que la juridiction de départ autorise 
l’exportation de cette dernière. 
 
3. Une protection accrue des intérêts des actionnaires 
 
Présentement, sous la L.c.Q., les actionnaires québécois bé-
néficient d’une protection juridique moindre que ce que leur 
offre, par exemple, le régime fédéral, lequel prévoit pour les 
actionnaires des droits préventifs et des recours curatifs tels 
les propositions d’actionnaires, le droit de dissidence et le 
recours en oppression. Il faut reconnaître que les maigres 
dispositions prévues dans la L.c.Q. favorisent bon nombre de 
constitutions sous la loi fédérale. Par conséquent, un des 
principaux objectifs de la réforme vise à accorder une pro-
tection accrue aux actionnaires minoritaires. Ces nouvelles 
dispositions permettront ainsi de mettre fin à l’évolution 
d’un courant jurisprudentiel visant à permettre certains re-
cours prévus à l’article 241 L.c.s.a. à la L.c.Q. par le truche-
ment du pouvoir de la Cour supérieure de contrôle et de sur-
veillance à l’article 33 C.p.c. (21).  
 
3.1 Le droit de consultation des états financiers des filia-
les de la société 
 
Il sera possible pour les actionnaires, dès l’entrée en vigueur 
de la L.s.a., de consulter les états financiers de chacune des 
filiales et de toute autre personne morale dont l’information 
financière est consolidée à la société dont ils sont actionnai-
res (22). Ceux-ci pourront donc apprécier le risque qu’ils 
prennent en acceptant d’investir dans le capital-
actions d’une société donnée. Il s’agit d’un droit nouveau 
pour les actionnaires puisque la L.c.Q. ne prévoit rien à cet 
égard. De nouvelles dispositions viennent donc établir quels 
états financiers la société doit conserver en plus de cibler 
certaines situations où une société peut demander au tribu-
nal de ne pas donner accès à certains états financiers (23). 
 
Il s’agit d’une innovation inspirée de l’article 157 de la L.c.s.a. 
qui énonce que toute société « doit conserver à son siège so-
cial un exemplaire des états financiers de chacune de ses filia-
les (…) dont les comptes sont consolidés dans ses propres états 
financiers » et en permettre l’accès aux actionnaires. Cepen-
dant, rappelons-nous que cet article a donné lieu récemment 
à un débat juridique entre le Mouvement d’éducation et de 
défense des actionnaires et la société Power Corporation à 
savoir si le terme « filiale » désignait également les sous-
filiales (24). Or, ce débat n’existera pas en vertu de la L.s.a. 
puisque le terme « filiale » au sens de l’article 2 inclut claire-
ment les « sous-filiales » et les « sous-sous-filiales ». Notons 
également que la L.s.a. se distingue du modèle fédéral en ce 
qu’elle précise que « la société peut refuser de faire droit à la 
demande lorsque le montant de la valeur des actifs, celui des 
produits et celui des bénéfices avant impôts de la filiale ou de 
la personne morale représentant chacun moins de 10 %  du 

montant correspondant dans les états financiers de la socié-
té. » (25)  
 
3.2 Le mécanisme de proposition d’actionnaires 
 
La nouvelle Loi introduit un régime de propositions d’action-
naires, mais uniquement pour certains types d’entreprises
(26). Ces dispositions permettent aux actionnaires de certai-
nes sociétés de soumettre au conseil d’administration des 
questions dont ils souhaitent pouvoir traiter lors d’une as-
semblée annuelle. En effet, seuls les actionnaires d’une socié-
té émettrice assujettie ou d’une société qui compte au moins 
50 actionnaires pourront, en fonction de nouvelles disposi-
tions, soumettre des propositions d’actionnaires. Cela consti-
tue un bel exemple d’une réforme qui tient compte de la tail-
le des entreprises contrairement à la loi fédérale qui n’impo-
se pas cette restriction (27). Une telle proposition est des 
plus pertinentes, car dans les faits un mécanisme de proposi-
tion d’actionnaires peut s’avérer complexe et susceptible 
d’engendrer des coûts inutiles pour plusieurs petites entre-
prises. En pratique, un tel régime n’apparaît donc pas très 
adéquat dans la gestion des PME compte tenu, entre autres, 
de la possibilité pour les actionnaires dont le nombre est 
restreint de discuter directement de vive voix, lors de l’as-
semblée de la société, de sujets qui les préoccupent. 
 
3.3 Le droit au rachat d’action 
 
En fonction des nouvelles dispositions 372 à 397 L.s.a. cons-
tituant un tout nouveau chapitre, un actionnaire en désac-
cord avec un changement majeur apporté à la structure ou 
aux activités de la société pourra demander le rachat de ses 
actions. Cette nouvelle possibilité permet une résolution ra-
pide des conflits. L’actionnaire insatisfait pourra ainsi se reti-
rer moyennant le paiement d’une compensation adéquate, 
soit la juste valeur marchande de ses actions. Ces disposi-
tions s’apparentent au droit à la dissidence de la loi fédérale
(28). 
 
À titre d’exemple, à l’instar de la loi fédérale, le droit au ra-
chat d’action est ouvert à l’actionnaire advenant notamment 
l’adoption de l’une des résolutions suivantes pour laquelle il 
aura voté contre : 
 

 la résolution ordinaire autorisant une opération 
d’expulsion en vertu de l’article 223; 

 la résolution spéciale autorisant la modification 
des statuts portant sur les restrictions aux activités 
de la société ou au transfert de ses actions; 

 la résolution spéciale autorisant une aliénation de 
biens de la société affectant la poursuite d’activités 
substantielles visées aux articles 271 et suivants; 

 la résolution spéciale autorisant la société à per-
mettre l’aliénation des biens de sa filiale; 
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 la résolution spéciale approuvant une convention 
de fusion; 

 la résolution spéciale approuvant la continuation 
ou l’exportation de la société; 

 la résolution spéciale approuvée par les actionnai-
res exerçant le vote par catégorie visé à l’article 
191. 

 
Soulignons que l’article 191 L.s.a. est une disposition clé de la  
nouvelle Loi qui énonce, sous forme de principe, le vote par 
catégorie que l’on retrouve à l’article 176 de la L.c.s.a. Il s’agit 
d’une innovation majeure par rapport à l’ancienne L.c.Q. où 
le vote par catégorie, sauf dans le cas particulier de la fusion, 
n’existe que s’il est prévu dans les statuts par le biais de clau-
se de veto. 
 
Ainsi, lorsqu’une résolution porte atteinte aux droits confé-
rés par les statuts à une catégorie d’actions donnée ou met 
fin à l’égalité entre les détenteurs d’actions de cette catégo-
rie, cette résolution devra être approuvée par résolution spé-
ciale par les actionnaires de la catégorie visée, que leurs ac-
tions comportent ou non un droit de vote. Cette disposition 
confère donc, d’une part, un droit de veto aux actionnaires 
détenant plus d’un tiers des actions d’une catégorie, puisque 
s’ils votent contre la résolution spéciale, elle ne pourra être 
adoptée et, d’autre part, un droit au rachat. En effet, tel que 
mentionné ci-après, les actionnaires de cette catégorie qui 
s’opposeront à l’adoption de la résolution spéciale pourront 
exiger aussi le rachat de leurs actions à leur juste valeur mar-
chande. 
 
3.4 L’instauration de nouveaux recours 
 
Lors de l’entrée en vigueur de la L.s.a., les actionnaires dispo-
seront de nouveaux droits et recours. En effet, un tout nou-
veau chapitre intitulé « Mesures de surveillance et de contrô-
le » voit le jour sous la nouvelle loi. La plupart des disposi-
tions qui y sont contenues s’inspirent fortement du modèle 
fédéral. 
 
La première section de ce chapitre, soit plus précisément les 
articles 421 à 437, accorde aux actionnaires un tout nouveau 
droit d’enquête qui s’inspire de la L.c.s.a. Précisons que le 
mécanisme d’inspection des articles 110 et 112 L.c.Q. s’avère 
inadéquat. Il est rarement demandé et accordé. Le modèle 
proposé par la loi fédérale est incontestablement une mesu-
re de protection plus efficace et accessible à l’ensemble des 
détenteurs de valeurs mobilières. C’est pourquoi la L.s.a. 
contient des dispositions permettant à un détenteur inscrit 
ou à un bénéficiaire de valeurs mobilières d’une société de 
demander au tribunal d’ordonner la tenue d’une enquête sur 
la société ou sur tout société d’un même groupe. Le but de 
ces dispositions est uniquement d’établir des faits pour que 
les actionnaires puissent éventuellement, s’il y a lieu, exercer 

un recours. Les motifs justifiant une enquête sont la fraude 
ou la malhonnêteté. 
 
Les dispositions relatives aux pouvoirs de l’inspecteur, à son 
immunité, à la délégation de ses pouvoirs de même que des 
devoirs de collaboration des personnes à qui il demande ac-
cès à de l’information sont inspirées des articles 10,11 et 14 
de la Loi sur l’autorité des marchés financiers (29) et de l’arti-
cle 11 de la Loi sur les commissions d’enquête (30). 
 
Pour terminer sur ce droit d’enquête, soulignons que le légi-
slateur va même jusqu’à reconnaître au tribunal le pouvoir 
d’ordonner à un comptable de communiquer à l’inspecteur 
tout renseignement ou document relatif à la société qui a été 
obtenu ou préparé dans le cadre d’une vérification, de la pré-
paration ou de l’examen des états financiers (31). 
 
Notons que la tenue peut être ordonnée par le tribunal dans 
le cadre d’un recours en redressement, dont nous traiterons 
ultérieurement, si les motifs justifiant un tel recours existent. 
Il faut remarquer que la définition d’un « demandeur » telle 
que rédigée à l’article 437 permettant d’initier un recours en 
oppression vise non seulement les détenteurs inscrits ou le 
bénéficiaire de valeurs mobilières. De ce fait, un éventail plus 
large d’intervenants pourra requérir une enquête par le biais  
des dispositions du recours en oppression. 
 
La section 2 quant à elle prévoit plusieurs recours, dont l’au-
torisation d’agir au nom de la société et le recours en redres-
sement. En effet, les dispositions relatives à l’autorisation 
d’agir au nom de la société permettront aux actionnaires de 
faire valoir leurs droits et d’éviter que leurs intérêts soient 
négligés. Par exemple, la nouvelle loi établit un cadre législa-
tif complet régissant l’exercice de l’action oblique, c’est-à-
dire l’action introduite au nom et pour le compte de la socié-
té par une personne ayant reçu l’aval du tribunal (32). 
 
Il faut souligner qu’il est possible pour un actionnaire d’in-
tenter un recours au nom de la compagnie en cas de fraude 
par le biais du pouvoir de contrôle et de surveillance de la 
Cour supérieure à l’article 33 du C.p.c. et de l’action oblique à 
l’article 316 du C.c.Q. Or, les paramètres et la portée exacte 
de ce recours ne sont pas aussi précis que ceux de la loi fédé-
rale. Les autorités gouvernementales ont suivi de près le mo-
dèle de la loi fédérale afin que ce recours puisse être balisé 
par le corpus jurisprudentiel fédéral. 
 
Le nouveau texte de loi établit également une présomption 
selon laquelle le demandeur est le représentant autorisé de 
la société. Ainsi, l’actionnaire ou tout autre personne autori-
sée par le tribunal pourra intenter le recours et avoir accès à 
l’information nécessaire. De cette manière, la personne auto-
risée à agir ne se verra pas refuser l’accès à de l’information, 
notamment sur la base que celle-ci est protégée par le secret 
professionnel (33). 
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En ce qui a trait au nouveau recours en oppression, la L.c.Q. 
ne renferme aucune disposition établissant un recours sem-
blable. Il appert néanmoins que les tribunaux québécois 
semblaient, au cours des dix dernières années, avoir entre-
pris de reconnaître au Québec un recours similaire aux per-
sonnes morales de droit privé, et ce, en vertu du pouvoir gé-
néral de la Cour supérieure de l’article 46 C.p.c. de même que 
de son pouvoir de contrôle et de surveillance de l’article 33 
du C.p.c. (34) Toutefois, ce recours semblait davantage tribu-
taire de la notion de faute de la société et de ses administra-
teurs que du résultat injuste de la conduite sur les intérêts 
des actionnaires (35). Cette ambiguïté est le fait qu’outre 
l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec était la seule province 
canadienne à ne pas avoir codifié le recours pour oppression. 
Tout comme les dispositions sur l’autorisation d’agir au nom 
de la société, le législateur a repris en termes presque identi-
ques l’article 241 de la L.c.s.a. afin que les nouvelles disposi-
tions soient balisées par le corpus jurisprudentiel développé 
jusqu’à présent sous cette loi. Néanmoins, l’article 447 de la 
L.s.a. diffère de l’article 241 de la L.c.s.a. en ce qu’il a été déci-
dé de ne pas ouvrir ce recours aux créanciers et de suivre 
l’article 227 du British Columbia Business Corporation Act 
(36), lequel vise uniquement à protéger les acteurs à l’inté-
rieur de la société considérant la vocation corporative du 
recours. 
 
Brièvement, ce recours sous la L.s.a. permettra au deman-
deur de demander au tribunal une ordonnance pour redres-
ser une situation lorsque, par exemple, une société ou une 
personne morale du même groupe a agi abusivement, injus-
tement ou risque d’agir de la sorte, notamment à l’égard des 
détenteurs de valeurs mobilières, des administrateurs ou des 
dirigeants de la société, et ce, de par son comportement ou 
de par la manière dont elle exerce, a exercé ou risque d’exer-
cer ses activités ou ses affaires internes. Précisons que la 
L.s.a. confère au tribunal des pouvoirs quasi illimités de na-
tures diverses. La L.s.a. va même jusqu’à permettre au tribu-
nal d’ordonner à la société, à tout moment, de verser des 
frais provisoires (37). 
 
La nouvelle loi se présente comme un exemple d’équilibre 
entre les intérêts des actionnaires majoritaires, d’une part, et 
la protection des intérêts des actionnaires minoritaires, d’au-
tre part. L’introduction dans la nouvelle loi des mesures de 
protection aux actionnaires minoritaires devrait faciliter 
pour les entreprises l’accès au capital. En effet, se sachant 
mieux protégés, les investisseurs seront probablement plus 
enclins à investir dans une société. 
 
4. Un encadrement des droits et devoirs des administra-
teurs 
 
Les administrateurs d’une société ont le pouvoir de même 
que la responsabilité de gérer les activités et les affaires in-
ternes de celle-ci.  L’importance de leurs fonctions au sein 

d’une société, d’une part, et les récents scandales (Enron, 
Parmalat, etc.) impliquant des dirigeants d’entreprises, d’au-
tre part, ont incité le législateur à légiférer davantage sur les 
fonctions, les pouvoirs, les droits et devoirs des administra-
teurs. Le nouveau texte de loi s’harmonise en grande partie 
avec la loi fédérale sur les sociétés par actions tout en res-
pectant l’approche civiliste, laquelle consiste à s’en remettre 
aux articles pertinents du Code civil du Québec. 
 
4.1 La codification des droits et devoir des administra-
teurs et dirigeants 
 
Dans l’état actuel du droit, les droits et devoirs des adminis-
trateurs ne sont pas édictés expressément dans la L.c.Q. de 
sorte qu’il faut s’en remettre aux dispositions générales figu-
rant dans le Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »). Les 
administrateurs sont notamment soumis aux dispositions tu 
Titre Cinquième du C.c.Q. applicable à tout administrateur 
d’une personne morale, en particulier la section III « Des 
obligations des administrateurs et de leurs inhabiletés ». De 
plus, considérant que l’article 321 du C.c.Q. est à l’effet que 
l’administrateur est un mandataire de la société, les adminis-
trateurs sont soumis aux dispositions relatives au mandat, 
plus précisément celles des articles 2138 et suivants. 
 
Afin de clarifier la fonction des administrateurs, le nouveau 
texte de loi codifie de façon spécifique l’ensemble de leurs 
devoirs et de leurs responsabilités et en précise la portée. Il 
déroge même à certaines dispositions du Code civil du Qué-
bec jugées incomplètes par le législateur. À titre d’exemple, 
la L.s.a. est venue préciser que « les administrateurs sont no-
tamment tenus envers la société dans l’exercice de leurs fonc-
tions d’agir avec prudence et diligence de même qu’avec hon-
nêteté et loyauté dans son intérêt » (38). Cette précision cher-
che à éliminer toute ambiguïté à ce sujet à la suite de l’énon-
cé de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Peoples (39) 
et l’affaire BCE (40) à l’effet que peut être bénéficiaire de 
l’obligation de prudence et de diligence des administrateurs 
toute personne en général dont les créanciers de la société. 
 
Il appert toutefois que cette précision n’était pas vraiment 
nécessaire puisque, comme précédemment mentionné, le 
C.c.Q. assimile l’administrateur à un mandataire, lequel a le 
devoir d’agir avec prudence et diligence envers le mandant. 
Malgré cela, le législateur a souhaité éliminer toute ambiguï-
té créée par l’affaire Peoples, comme cela a été fait par les 
autorités ontariennes à l’article 134 (1) de la loi ontarienne. 
 
La L.s.a. étend également aux dirigeants les pouvoirs de pru-
dence, de diligence, d’honnêteté et de loyauté envers la so-
ciété des administrateurs. 
 
4.2 Le régime de divulgation des intérêts 
 
La L.s.a. assujettit les administrateurs et dirigeants à un régi-
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me complet de divulgation d’intérêt (41). Le nouveau régime 
s’inspire de la L.c.s.a., mais ne reprend pas la fonction de 
contrat « d’importance » (42). Par conséquent, la L.s.a. a élar-
gi sa portée. Néanmoins, afin d’éviter la situation où des ad-
ministrateurs seraient contraints de divulguer un intérêt 
pouvant être dérisoire, le nouveau texte de loi précise que 
l’intérêt doit être « susceptible d’influencer une prise de déci-
sion » (43).  
 
4.3 La rémunération des administrateurs 
 
La nouvelle loi reprend la loi actuelle en ce qu’elle réserve au 
conseil d’administration la détermination de leur rémunéra-
tion et celles des dirigeants. Toutefois, il sera dorénavant 
interdit au conseil de déléguer la responsabilité de fixer la 
rémunération des hauts dirigeants, soit du président de la 
société, du président du conseil d’administration, du respon-
sable de l’exploitation ou des finances, quelle que soit leur 
désignation (44). Par conséquent, même si le conseil d’admi-
nistration demande un avis pour établir cette rémunération 
à un comité de rémunération indépendant, il devra ultime-
ment en assumer la responsabilité. 
 
Certaines autres juridictions ont incorporé des règles de di-
vulgation en matière de rémunération plus contraignantes 
(45). À titre d’exemple, certaines juridictions ont obligé un 
vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des 
dirigeants d’entreprises inscrites en bourse. Toutefois, telle 
que rédigée, la L.s.a. tient compte de la taille des entreprises 
québécoises. L’établissement dans la loi d’un ensemble de 
règles qui encadreraient et superviseraient la rémunération 
des administrateurs et dirigeants pourrait occasionner de la 
lourdeur au sein des affaires internes des PME. C’est notam-
ment pour cette raison qu’une approche volontaire en matiè-
re de rémunération a été retenue. Les administrateurs et les 
actionnaires sont donc libres de convenir de toute autre rè-
gle dans les règlements internes de la société. Par ailleurs, 
les abus de rémunération sont, de manière générale, une 
réalité au sein des grandes entreprises publiques assujetties 
à la Loi sur les valeurs mobilières (46). Compte tenu de cette 
situation, le forum approprié pour intégrer un ensemble de 
règles plus élaborées sur la rémunération des administra-
teurs serait davantage la Loi sur les valeurs mobilières et non 
la L.s.a. 
 
4.4 La défense de diligence raisonnable 
 
Sauf en matière de responsabilité pour les salaires des em-
ployés, il y a sous la législation actuelle une présomption que 
l’administrateur qui se fonde sur l’opinion ou le rapport de 
l’expert pour rendre décision a agi avec prudence et diligen-
ce (47). Toutefois, dans la réalité, les situations de faits où 
une défense basée sur des rapports d’experts ou des états 
financiers est susceptible d’être applicable sont plutôt rares. 
De plus, au fédéral, la défense de diligence raisonnable est 

beaucoup plus étendue et s’applique à tous les cas de res-
ponsabilité statutaire. C’est pourquoi la portée de l’exemp-
tion de la L.c.Q. a été élargie sous la L.s.a. 
 
Dorénavant, cette présomption s’appliquera si l’administra-
teur, se fondant de bonne foi sur des motifs raisonnables, 
base sa décision sur le rapport, l’information ou l’opinion 
d’un dirigeant qu’il croit fiable et compétent, d’un expert 
agissant dans son champ de compétence ou d’un comité du 
conseil d’administration dont il n’est pas membre qu’il croit 
digne de confiance (48). En ce qui concerne que cette défen-
se de bonne foi (« good faith reliance »), il est intéressant de 
remarquer que le législateur s’est inspiré de l’article 8.30 du 
Model Business Corporation Act (49) américain qui va plus 
loin que l’article 123 (5) de la loi fédérale. En effet, cette dé-
fense s’étend aux rapports des dirigeants et des comités du 
conseil d’administration de même qu’aux opinions et rap-
ports d’experts qui ne sont pas nécessairement des profes-
sionnels. De plus, elle n’est pas restreinte aux états financiers 
de la société et aux rapports de professionnels. Ainsi, la pos-
sibilité d’être exonéré lorsqu’on a agi avec prudence et dili-
gence sera plus fréquente et protégera d’une façon plus effi-
cace les administrateurs. 
 
De plus, une autre grande amélioration par rapport à la L.c.Q. 
est qu’une défense de diligence raisonnable est accordée aux 
administrateurs en matière de salaire des employés, d’émis-
sion d’actions pour une contrepartie insuffisante et d’actes 
interdits en vertu de l’article 156 L.s.a. L’administrateur de-
vra alors démontrer qu’il a agi avec un degré de prudence et 
de diligence raisonnable dans les circonstances. Cette défen-
se peut faire appel à la défense de bonne foi, mais n’est pas 
forcément limitée à cette dernière. 
 
De surcroît, le législateur s’est inspiré de l’article 234 du Bri-
tish Columbia Business Compagnie Act (50)  pour créer une 
autre possibilité d’exonération, laquelle cependant ne s’ap-
plique pas à la responsabilité pour salaires impayés. En vertu 
du nouvel article 158 L.s.a., le tribunal pourra, en tenant 
compte de toutes les circonstances, exonérer un administra-
teur aux conditions qu’il estime appropriées s’il croit que 
l’administrateur a agi de façon raisonnable avec loyauté et 
honnêteté de sorte qu’il devrait être exonéré. Bref, l’adminis-
trateur qui n’a pas agi avec prudence et diligence, mais qui a 
agi de bonne foi et avec honnêteté pourrait se voir accorder 
la clémence du tribunal. 
 
Conclusion 
 
La L.s.a. représente une refonte fondamentale du droit appli-
cable aux personnes morales régies par la partie I et IA de la 
L.c.Q. Cette réforme vise notamment à adapter la loi des so-
ciétés par actions provinciales à la taille des entreprises qué-
bécoises, en considérant qu’elle régira à la fois des PME et 
des grandes entreprises.  Celles-ci évolueront désormais au 
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sein d’un cadre législatif concurrentiel où coexistent moder-
nisme, allègement du fardeau administratif, compétitivité et 
protection des divers intervenants. De surcroît, contraire-
ment à la L.c.Q. qui ne traite ni de la liquidation ni de la disso-
lution, les mesures nécessaires à la liquidation et à la dissolu-
tion d’une société par actions ont été insérées à la L.s.a. (51) 
de sorte qu’il ne sera plus nécessaire de recourir à la Loi sur 
la liquidation des compagnies (52). 
 
De plus, les autorités provinciales ont fait en sorte que la 
transition pour les entreprises présentement régies par la 
L.c.Q. se fasse sans lourdeur administrative coûteuse. La ma-
jorité des entreprises pourront donc profiter des avantages 
du nouveau droit des sociétés sans avoir à faire quelque dé-
marche que ce soit. En effet, une compagnie constituée, 
continuée ou issue d’une fusion en vertu de la partie 1A de la 
L.c.Q. deviendra automatiquement, dès l’entrée en vigueur 
de la loi, une société par actions régie par la L.s.a. (53).  
Quant à celles constituées, continuées ou issues d’une fusion 
en vertu de la partie 1, elles auront cinq ans pour déposer 
des statuts de continuation sous la L.s.a. Autrement, elles 
seront dissoutes par l’effet de la loi. 
 
Même si la réforme nous apporte une loi mieux adaptée, mo-
derne et compétitive, dans la mesure où elle n’est pas accom-
pagnée d’un support administratif performant, elle demeure-
ra toujours moins attrayante que la L.c.s.a. En effet, les nom-
breuses transactions administratives qui peuvent être effec-
tuées en ligne auprès d’Industrie Canada, et ce, en quelques 
minutes, constituent un attrait majeur. C’est pourquoi il est 
impératif que des changements importants soient apportés 
au Registraire des entreprises du Québec en ce qui concerne 
le support technologique, la rapidité du traitement des de-
mandes, la communication des nouveaux services, les échan-
ges d’information avec la clientèle et le développement. Il 
s’agit d’un complément essentiel à l’atteinte des objectifs 
formulés par la réforme de la L.c.Q. Bref, la balle sera donc, 
en 2011, dans le camp du Registraire des entreprises. 
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