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LE MOIS PROCHAIN :
Un administrateur peut-il être personnellement
responsable des dettes de sa compagnie ?

JUILLET 2006

LE PROJET DE LOI C-55 : LE NOUVEAU VISAGE DES LOIS
SUR L’INSOLVABILITÉ
Le 25 novembre 2005, le projet de loi C-55, Loi édictant la Loi sur le Programme de
protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence, a reçu
la sanction royale. Sujet à toute modification, il devrait cependant être mis en vigueur par
décret au plus tôt en juillet 2006.
Cet ambitieux projet de loi a comme objectif principal de proposer un cadre de
fonctionnement plus clair et d’intéressants changements quant à la structure légale dans
un contexte d’insolvabilité. Le résumé qui suit est un bref survol de certaines des
modifications ayant des incidences sur les procédures introduites en vertu de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence
(la « LACC ») et de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI »).
CRÉANCES SALARIALES
L’un des importants changements apportés aux lois de l’insolvabilité est la protection
pour créance salariale, instaurée aux termes d’une nouvelle loi intitulée Loi sur le
programme de protection des salariés (la « LPPS »).

Me LUC BÉLIVEAU, avocat
FASKEN MARTINEAU
Luc Béliveau pratique principalement dans
les domaines de la faillite et de
l'insolvabilité, du droit bancaire et du droit
immobilier ainsi qu'en litige commercial.
Entre autres, il agit à titre de conseiller
dans des dossiers de nature commerciale
auprès de plusieurs institutions prêteuses
ainsi qu'auprès de divers syndics de faillite.

Ainsi, un salarié 1 , à l’emploi de l’entreprise depuis plus de trois mois, pourra faire une
demande au ministre en vue d’obtenir le paiement du montant de salaire dû pour la
période de six mois précédant la date de la faillite ou de la mise sous séquestre.
L’employé pourra, à ce titre, recevoir un montant maximal de 3 000 $ ou un montant
égal à quatre fois le maximum des gains hebdomadaires assurables aux termes de la
Loi sur l’assurance-emploi 2, selon le plus élevé des deux, moins toute déduction
applicable suivant une loi fédérale ou provinciale. Par suite du paiement de tout montant
en vertu de la LPPS, le ministre aura une créance prioritaire par subrogation d’un montant
maximal de 2 000 $ sur « l’actif à court terme » 3 de la personne insolvable.
COTISATIONS DE RETRAITE IMPAYÉES

Monsieur Béliveau possède également
une expertise dans le cadre du redressement d'entreprises. Il conseille tant les
institutions prêteuses que les entreprises
relativement à la réalisation de sûretés et
la restructuration de dette. Luc Béliveau
dispose également d'une expertise au
niveau de la mise en place et de la
révision de conventions et sûretés
utilisées par des institutions prêteuses.
Également, il agit fréquemment lors de
différends entre actionnaires.

Les cotisations de retraite impayées 4 sont définies en référence à la Loi de 1985 sur les
normes de prestation de pension 5 et au Règlement de 1985 sur les normes de prestation
de pension de façon à inclure les cotisations ordinaires et extraordinaires. Elles ne
comprennent toutefois pas les réclamations pour déficit actuariel.

Tél. : 514 397 4336
lbeliveau@mtl.fasken.com

L’introduction de cette charge pour les cotisations de pension impayées est une source de
préoccupations pour la communauté des prêteurs, étant donné la difficulté inhérente à
estimer ces montants. La façon dont cette sûreté sera mise à exécution et les éléments
d’actif qui seront visés pour acquitter les réclamations de cotisations de retraite impayées
suscitent également des préoccupations.

Selon les modifications proposées, lorsqu’il y a des cotisations de retraite impayées à la
date de la faillite ou précédant la nomination du séquestre, ces sommes seront garanties
par une charge grevant tous les éléments d’actif de la personne insolvable. Cette charge
prendra alors rang avant tous les autres droits, réclamations, charges ou sûretés grevant
l’actif du failli 6.
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CONVENTIONS COLLECTIVES

FINANCEMENT TEMPORAIRE

La règle veut que toute convention
collective qui n’est pas révisée de consentement demeure en vigueur. En effet,
il sera toujours loisible à la personne
insolvable et l’agent négociateur de
« réouvrir » une convention collective.
Ce faisant, l’agent négociateur pourra
cependant désormais présenter une
réclamation, à titre de créancier non
garanti dans la restructuration de la personne insolvable, d’un montant égal à la
valeur de la concession accordée.

Il sera désormais loisible, pour la
personne insolvable, d’obtenir, par
autorisation, du financement temporaire
qui pourra avoir priorité sur toute
réclamation des créanciers garantis de la
personne insolvable et sur toute autre
charge constituée par ordonnance, si le
créancier en bénéficiant y consent. Aux
fins de permettre le financement, le
tribunal évaluera un ensemble de facteurs
relié au but, à la portée et aux bienfaits ou
préjudices possibles de ce financement.

Le tribunal pourra également, sur
demande et par ordonnance, autoriser
la réouverture des conventions
collectives, s’il est convaincu que
la personne insolvable ne pourrait
autrement présenter un plan ou
une proposition viable; qu’elle a tenté
de bonne foi de négocier; et qu’elle
s u b i r a i t vraisemblablement, en
l’absence de l’ordonnance, des dommages irréparables.

Ces modifications ont renouvelé le débat
sur la question de savoir si la personne
insolvable devrait être restreinte à obtenir
uniquement le financement dont elle a
besoin à court terme lors de la demande
initiale ou si elle devrait avoir droit à la
totalité du montant que l’on prévoit être
nécessaire pour la restructuration. La
première solution, assurant uniquement
le financement réellement nécessaire, est
évidemment davantage prisée par les
créanciers, n’érodant pas la valeur de leur
sûreté en créant d’importantes charges
de super-priorité.

Du point de vue syndical, un tel « avis
de négociations collectives » peut
sembler être un recul, étant donné la
« réouverture » des négociations qu’elle
provoque. Il faut cependant noter que ces
dispositions n’ont pas réellement de
dents, puisque la convention collective
demeurera en vigueur tant que les parties
n’auront pas convenu de la modifier.
TRAITEMENT DES AUTRES CONTRATS
La personne insolvable pourra désormais
demander au tribunal de résilier tout
contrat auquel elle est partie sur préavis
de 30 jours aux parties cocontractantes 7.
Ces dernières pourront, dans les 15 jours
suivant la réception de l’avis, contester
cette demande qui n’empêchera
toutefois pas le tribunal d’accorder
la résiliation s’il est convaincu qu’une
proposition ou un plan viable ne pourrait
être présenté sans ce faire.
Par ailleurs, il sera interdit de résilier ou
de modifier un contrat conclu avec la
personne insolvable au seul motif qu’une
ordonnance a été rendue à l’égard
de cette dernière en vertu de la LFI ou de
la LACC.

FOURNISSEURS ESSENTIELS
Les mesures proposées à la LACC
prévoient que le tribunal peut déclarer
qu’une personne est un « fournisseur
essentiel » 8 afin de l’obliger à fournir les
biens ou les services précisés, aux
conditions antérieurement prévues ou
qu’il estime indiquées. Le fournisseur a
alors droit à une charge, prioritaire sur
toute réclamation des créanciers garantis,
au montant correspondant à la valeur des
marchandises ou services fournis. Il est
utile de préciser que la loi est muette
quant à savoir si les fournisseurs pourront
exiger le paiement sur livraison ou s’ils
pourront s’opposer, pour cause de
fardeau financier, à cette procédure.
En terminant, il y a lieu de mentionner
que les nouvelles dispositions prévoient
des mesures de collaboration dans
le cadre de faillite internationale.
Mentionnons de plus une autre mesure
intéressante, soit celle créant une charge
prioritaire pour les frais et honoraires
professionnels qu’auraient engagés les
administrateurs et les dirigeants à la suite

des procédures d’insolvabilité déposées,
si ceux-ci étaient nécessaires à la bonne
conduite des choses.
Comme nous pouvons le constater, bien
que certaines des modifications
proposées s’écartent dans une large
mesure des pratiques et des procédures
actuelles en matière de faillite, d’autres
changements ne constituent toutefois
qu’une codification de pouvoirs que les
tribunaux s’attribuaient par le passé en
invoquant leur compétence inhérente.
La principale ligne directrice étant la
volonté du législateur de favoriser la
poursuite ou le redressement des
activités de la personne insolvable, il
restera à voir comment ces différentes
mesures seront interprétées et comment
le tribunal s’arrogera des nouveaux
pouvoirs lui incombant.
Avec la collaboration de Me Sébastien Ghantous
1 À l’exclusion de tous cadres, dirigeants, administrateurs ou autre personne détenant une participation
majoritaire dans l’entreprise.
2 L.C. 1996, chap. 23.
3 Représentant l’encaisse non affectée et les autres
éléments d’actif qui, dans le cours normal de l’activité
commerciale, seront vraisemblablement réalisés ou
utilisés pour produire des revenus dans l’année ou au
cours du cycle normal des opérations si celui-ci est
supérieur à un an.
4 Les cotisations de retraite impayées comprennent : a)

les sommes qui ont été déduites de la rémunération
des employés pour versement au fonds; b) dans le cas
d’un régime de pension prescrit régi par une loi
fédérale : (i) les coûts normaux, au sens du paragraphe
2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser
au fonds, (ii) les sommes que l’employeur est tenu de
verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit : (i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du
paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes
de prestation de pension, que l’employeur serait tenu
de verser au fonds si le régime était régi par une loi
fédérale, (ii) les sommes que l’employeur serait tenu
de verser au fonds au titre de toute disposition à
cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de
pension si le régime était régi par une loi fédérale.

5 L.R.C. 1985, chap. 32.
6 À l’exception de certaines priorités, à savoir : les droits du
fournisseur impayé, des agriculteurs et les créances
garanties pour salaires impayés en plus de, dans le cadre
de la faillite, les créances de fiducie réputée.

7 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats
financiers admissibles (échanges de devises ou de
taux d’intérêt, garanties de taux d’intérêt, etc.), les
conventions collectives, les accords de financement
dans lesquels la personne insolvable est l’emprunteur,
les baux d’immeubles et de biens réels dans lesquels
la personne insolvable est le locateur ni aux contrats
en vertu desquels la personne insolvable cède des
droits d’utilisation de propriété intellectuelle, sauf si la
partie cocontractante est en défaut à cet égard.
8 Il y a lieu de noter qu’aucune disposition semblable
n’existe pour les procédures introduites sous le
régime de la LFI.

