
en gestion de contenu, c’est-à-dire en 
production de contenu pour un blogue ou 
encore en rédaction de capsules ou 
publications des médias sociaux. Puisque 
ces textes ne viennent pas de votre cru, il 
est généralement utile de s’assurer 
d’obtenir les droits sur ces textes à l’aide 
d’une cession de droit ou une 
reconnaissance de votre droit de propriété 
du matériel produit à travers votre contrat 
de service avec l’agence ou le particulier. 
En ce qui a trait aux images, évitez d’utiliser 
des images qui ne vous appartiennent pas 
et favorisez davantage l’utilisation 
d’images de banques payantes où il est 
possible d’obtenir une licence. Ainsi, vous 
n’aurez pas à vous soucier de 
revendications éventuelles par rapport à 
un droit d’auteur. Vous pouvez également 
demander l’enregistrement du droit 
d’auteur sur vos photos et matériel 
marketing auprès de l’Office de la 
propriété intellectuelle du Canada (OPIC). 
Tout cela s’applique également pour les 
images se retrouvant sur votre site 
Internet.  

De plus, il est essentiel de contrôler les 
messages véhiculés ou publiés sur votre 
page afin d’éviter des dérapages puisque 
les utilisateurs et propriétaires d’une page 
sont les seuls responsables d’atteinte à 
des droits de propriété intellectuelle sur 
des plateformes Web ou sociales2. 
Finalement, lorsque vous voulez utiliser le 
logo ou la marque de commerce d’une 
tierce partie, il est nécessaire d’en 
demander la permission. C’est assez 
logique, non?

Pour ce qui est de votre marque de 
commerce, sachez qu’il s’agit d’un 
processus assez long auprès de l’OPIC. Il 

est fortement recommandé de faire une 
petite recherche et de lire le Guide des 
marques de commerce  avant d’entamer 
le processus d’enregistrement. Petit rappel 
: n’oubliez pas que l’utilisation d’un nom 
commercial auprès du Registraire des 
entreprises n’équivaut en rien à 
l’enregistrement d’une marque de 
commerce.  

Passons aux choses sérieuses; l’acquisition 
de clientèle. Il peut être très valorisant 
d’obtenir un nombre important de « fans » 
sur Facebook, ainsi que d’interagir avec 
une communauté Web active sur les 
nombreuses plateformes. Toutefois, il est 
important de savoir que chacune des 
plateformes a ses propres règles et 
conditions d’utilisation et qu’il est 
primordial d’en consulter les lignes 
directrices qui évoluent tout le temps. Il est 
de votre entière responsabilité de vous y 
conformer, sous peine de voir votre accès 
suspendu ou même révoqué. Ces 
dernières sont assez faciles à trouver sur le 
site Web de chacune des plateformes. 
Rappelez-vous donc que les médias 
sociaux sont soumis aux mêmes règles que 
les médias traditionnels dont celles 
prévues par la Loi sur les loteries, les 
concours publicitaires et les appareils 
d’amusement4 et ses règlements, la Loi sur 
la protection du consommateur5, les règles 
concernant la protection des 
renseignements personnels et les règles 
sur la publicité fausse et trompeuse. 
N’oubliez pas de respecter les règles en 
matière de langue et d’affichage de la 
Charte de la langue française6  lorsque 
vous êtes au Québec! 

Dans l’optique où votre entreprise se porte 
bien et qu’elle est en pleine croissance, il 

est fortement suggéré d’établir une 
politique d’entreprise pour l’utilisation des 
médias sociaux pour vos employés. Que ce 
soit pour garder une image impeccable ou 
encore s’assurer de votre diligence en tant 
qu’employeur, il est important d’établir de 
bonnes pratiques d’entreprise dans l’ère 
numérique. C’est d’ailleurs pour cette 
raison qu’il est important de rappeler que 
les commentaires se retrouvant sur la toile 
sont publics et qu’ils sont difficiles à oublier 
ou à retirer du web. Ainsi, afin d’élaborer et 
faire respecter une politique valide de 
façon uniforme et constante, il faut donner 
l’occasion aux employés d’en prendre 
connaissance, s’assurer qu’elle est 
raisonnable, précise et qu’il existe des 
sanctions claires en cas de manquement. 

Les médias sociaux peuvent être très utiles 
dans la promotion d’une entreprise. 
L’importance d’avoir une bonne stratégie 
numérique et une présence accrue sur le 
web devient de plus en plus nécessaire. 
Toutefois, les principes juridiques de base 
s’appliquent encore et toujours à ce 
médium. C’est d’ailleurs pour cette raison 
qu’il est essentiel de se doter de termes et 
politiques limpides afin de « tweeter »,
« publier » et « partager » éthiquement. À
vos claviers!

La popularité des médias sociaux, que l’on 
pense à Facebook, Twitter, Instagram ou 
LinkedIn, n’est plus à faire. Votre bon 
jugement vous dit probablement qu’il y a 
de nombreux risques à un flux continuel 
d’information diffusé aux quatre coins de 
la planète. Mais quels sont ces fameux 
risques dans un contexte de lancement 
d’entreprise ou de promotion de vos 
services?

Tant le contenu que la forme

Il va sans dire que si vous en êtes à 
démarrer votre entreprise et à promouvoir 
vos services, vous avez pensé à votre 
clientèle cible, votre offre et votre axe 
marketing. Ainsi, faire la promotion de ses 
services par l’intermédiaire des médias 
sociaux peut s’avérer très intéressant, 
puisque vous avez l’occasion de rejoindre 
un grand nombre de personnes en un clic! 

Vous devez être propriétaire de votre 
contenu et ne pas vous approprier celui 
des autres. Enfin, si vous décidez 
d’emprunter un slogan, une image, un bout 
de texte ou un extrait musical, vous devez 
en faire mention et citer qui de droit et 
parfois même demander l’autorisation. En 
effet, les règles de propriété intellectuelle 
s’appliquent en tout temps, que ce soit au 
niveau du droit d’auteur1 ou de la marque 
de commerce. Par ailleurs, de nombreuses 
agences marketing offrent leurs services 

1 Loi sur le droit d’auteur, LRC (1985), ch C-42].
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en gestion de contenu, c’est-à-dire en 
production de contenu pour un blogue ou 
encore en rédaction de capsules ou 
publications des médias sociaux. Puisque 
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est généralement utile de s’assurer 
d’obtenir les droits sur ces textes à l’aide 
d’une cession de droit ou une 
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du matériel produit à travers votre contrat 
de service avec l’agence ou le particulier. 
En ce qui a trait aux images, évitez d’utiliser 
des images qui ne vous appartiennent pas 
et favorisez davantage l’utilisation 
d’images de banques payantes où il est 
possible d’obtenir une licence. Ainsi, vous 
n’aurez pas à vous soucier de 
revendications éventuelles par rapport à 
un droit d’auteur. Vous pouvez également 
demander l’enregistrement du droit 
d’auteur sur vos photos et matériel 
marketing auprès de l’Office de la 
propriété intellectuelle du Canada (OPIC). 
Tout cela s’applique également pour les 
images se retrouvant sur votre site 
Internet.  

De plus, il est essentiel de contrôler les 
messages véhiculés ou publiés sur votre 
page afin d’éviter des dérapages puisque 
les utilisateurs et propriétaires d’une page 
sont les seuls responsables d’atteinte à 
des droits de propriété intellectuelle sur 
des plateformes Web ou sociales2. 
Finalement, lorsque vous voulez utiliser le 
logo ou la marque de commerce d’une 
tierce partie, il est nécessaire d’en 
demander la permission. C’est assez 
logique, non?

Pour ce qui est de votre marque de 
commerce, sachez qu’il s’agit d’un 
processus assez long auprès de l’OPIC. Il 

est fortement recommandé de faire une 
petite recherche et de lire le Guide des 
marques de commerce  avant d’entamer 
le processus d’enregistrement. Petit rappel 
: n’oubliez pas que l’utilisation d’un nom 
commercial auprès du Registraire des 
entreprises n’équivaut en rien à 
l’enregistrement d’une marque de 
commerce.  

Passons aux choses sérieuses; l’acquisition 
de clientèle. Il peut être très valorisant 
d’obtenir un nombre important de « fans » 
sur Facebook, ainsi que d’interagir avec 
une communauté Web active sur les 
nombreuses plateformes. Toutefois, il est 
important de savoir que chacune des 
plateformes a ses propres règles et 
conditions d’utilisation et qu’il est 
primordial d’en consulter les lignes 
directrices qui évoluent tout le temps. Il est 
de votre entière responsabilité de vous y 
conformer, sous peine de voir votre accès 
suspendu ou même révoqué. Ces 
dernières sont assez faciles à trouver sur le 
site Web de chacune des plateformes. 
Rappelez-vous donc que les médias 
sociaux sont soumis aux mêmes règles que 
les médias traditionnels dont celles 
prévues par la Loi sur les loteries, les 
concours publicitaires et les appareils 
d’amusement4 et ses règlements, la Loi sur 
la protection du consommateur5, les règles 
concernant la protection des 
renseignements personnels et les règles 
sur la publicité fausse et trompeuse. 
N’oubliez pas de respecter les règles en 
matière de langue et d’affichage de la 
Charte de la langue française6  lorsque 
vous êtes au Québec! 

Dans l’optique où votre entreprise se porte 
bien et qu’elle est en pleine croissance, il 
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encore s’assurer de votre diligence en tant 
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bonnes pratiques d’entreprise dans l’ère 
numérique. C’est d’ailleurs pour cette 
raison qu’il est important de rappeler que 
les commentaires se retrouvant sur la toile 
sont publics et qu’ils sont difficiles à oublier 
ou à retirer du web. Ainsi, afin d’élaborer et 
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qu’il est essentiel de se doter de termes et 
politiques limpides afin de « tweeter »,
« publier » et « partager » éthiquement. À
vos claviers!
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pense à Facebook, Twitter, Instagram ou 
LinkedIn, n’est plus à faire. Votre bon 
jugement vous dit probablement qu’il y a 
de nombreux risques à un flux continuel 
d’information diffusé aux quatre coins de 
la planète. Mais quels sont ces fameux 
risques dans un contexte de lancement 
d’entreprise ou de promotion de vos 
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Tant le contenu que la forme

Il va sans dire que si vous en êtes à 
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marketing. Ainsi, faire la promotion de ses 
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sociaux peut s’avérer très intéressant, 
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un grand nombre de personnes en un clic! 

Vous devez être propriétaire de votre 
contenu et ne pas vous approprier celui 
des autres. Enfin, si vous décidez 
d’emprunter un slogan, une image, un bout 
de texte ou un extrait musical, vous devez 
en faire mention et citer qui de droit et 
parfois même demander l’autorisation. En 
effet, les règles de propriété intellectuelle 
s’appliquent en tout temps, que ce soit au 
niveau du droit d’auteur1 ou de la marque 
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est fortement suggéré d’établir une 
politique d’entreprise pour l’utilisation des 
médias sociaux pour vos employés. Que ce 
soit pour garder une image impeccable ou 
encore s’assurer de votre diligence en tant 
qu’employeur, il est important d’établir de 
bonnes pratiques d’entreprise dans l’ère 
numérique. C’est d’ailleurs pour cette 
raison qu’il est important de rappeler que 
les commentaires se retrouvant sur la toile 
sont publics et qu’ils sont difficiles à oublier 
ou à retirer du web. Ainsi, afin d’élaborer et 
faire respecter une politique valide de 
façon uniforme et constante, il faut donner 
l’occasion aux employés d’en prendre 
connaissance, s’assurer qu’elle est 
raisonnable, précise et qu’il existe des 
sanctions claires en cas de manquement. 

Les médias sociaux peuvent être très utiles 
dans la promotion d’une entreprise. 
L’importance d’avoir une bonne stratégie 
numérique et une présence accrue sur le 
web devient de plus en plus nécessaire. 
Toutefois, les principes juridiques de base 
s’appliquent encore et toujours à ce 
médium. C’est d’ailleurs pour cette raison 
qu’il est essentiel de se doter de termes et 
politiques limpides afin de « tweeter »,
« publier » et « partager » éthiquement. À
vos claviers!

La popularité des médias sociaux, que l’on 
pense à Facebook, Twitter, Instagram ou 
LinkedIn, n’est plus à faire. Votre bon 
jugement vous dit probablement qu’il y a 
de nombreux risques à un flux continuel 
d’information diffusé aux quatre coins de 
la planète. Mais quels sont ces fameux 
risques dans un contexte de lancement 
d’entreprise ou de promotion de vos 
services?

Tant le contenu que la forme

Il va sans dire que si vous en êtes à 
démarrer votre entreprise et à promouvoir 
vos services, vous avez pensé à votre 
clientèle cible, votre offre et votre axe 
marketing. Ainsi, faire la promotion de ses 
services par l’intermédiaire des médias 
sociaux peut s’avérer très intéressant, 
puisque vous avez l’occasion de rejoindre 
un grand nombre de personnes en un clic! 

Vous devez être propriétaire de votre 
contenu et ne pas vous approprier celui 
des autres. Enfin, si vous décidez 
d’emprunter un slogan, une image, un bout 
de texte ou un extrait musical, vous devez 
en faire mention et citer qui de droit et 
parfois même demander l’autorisation. En 
effet, les règles de propriété intellectuelle 
s’appliquent en tout temps, que ce soit au 
niveau du droit d’auteur1 ou de la marque 
de commerce. Par ailleurs, de nombreuses 
agences marketing offrent leurs services 
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on several web platforms. However, it’s 
important to know that every platform has 
its own rules and conditions of use and to 
consult platform guidelines, which are 
updated regularly. You are entirely 
responsible for compliance with these 
guidelines, failing which your access may 
be suspended or even revoked. It is easy 
enough to find this information on each 
platform’s website. Remember that social 
media are subject to the same regulations 
as conventional media, including the 
requirements of the Act Respecting 
Lotteries, Publicity Contests and 
Amusement Machines4 and its regulations, 
the Consumer Protection Act5, and 
regulations governing confidentiality of 
information as well as false and misleading 
advertising. Of course, if you’re in Québec, 
you’ll also need to follow the language and 
signage regulations set out in the Charter 
of the French Language.

If your business is doing well and growing, 
you should establish a company policy on 
social media use for your employees. 
Whether to maintain an impeccable image 
or support your diligence as an employer, it 
is important to establish corporate best 
practices in the digital age. After all, 
comments made on the web are in the 
public domain and, as we are all learning, 
the Internet is forever. The key to 
developing and enforcing a valid policy in a 
consistent and continuous manner is to 
give employees an opportunity to become 
familiar with it, ensure that it is reasonable 
and accurate, and that the penalties are 
clear in the event of a breach.

Social media can be incredibly useful in 
promoting your business. This makes 
having a good digital strategy and greater 

web presence even more critical. However, 
the basic legal principles still apply to this 
medium. Clear terms and policies should 
translate to ethical tweets, posts and 
shares. Now, back to your keyboards!
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posts. Since you haven’t come up with 
these texts yourself, it’s generally a good 
idea to obtain the rights to these texts 
through an assignment of rights or 
recognition of your ownership of the 
material produced in your service contract 
with the agency or the individual. For 
images, avoid using ones that don’t belong 
to you; instead, use an image bank you 
paid for and that can provide a license for 
image use. This way you’ll never have to 
worry about copyright claims. You can also 
file a copyright application for your photos 
and marketing material with the Canadian 
Intellectual Property Office (PICO). This can 
be done for any images used on your 
website.

Another important element is to control the 
messages conveyed or published on your 
social media page to avoid blunders, as a 
page’s users or owners are the only 
persons responsible for a violation of 
intellectual property rights on web or social 
platforms.2 Finally, always request 
permission from a third party before using 
their logo or trademark. Pretty logical, 
right?

As regards your own trademark, note that 
trademarking is a fairly long process with 
PICO. It is best to do a bit of research and 
to read A Guide to Trademarks3  before 
starting the registration process. And 
remember! Registering a business name 
with Québec’s Registraire des entreprises 
has nothing to do with registering a 
trademark. 

Now let’s move on to serious business: 
attracting clients. It can feel great to have 
hundreds or thousands of Facebook fans 
and to connect with an active community 

The popularity of social media—whether 
Facebook, Twitter, Instagram or 
LinkedIn—is beyond debate. Your better 
judgment probably tells you that a steady 
flow of information to every corner of the 
globe entails more than a risk or two. But 
just what are these risks when it comes to 
launching a business or promoting your 
services?

Content and form

If you’re starting up your business and 
promoting your services, you have most 
certainly considered your target clientele, 
your offering and your marketing angle. 
Promoting your services on social media 
can be worthwhile, as it enables you to 
reach a large number of people with a 
single click.

You need to own your content and not 
appropriate content written by others. If 
you decide to borrow a slogan, an image, a 
snippet of wording or a musical excerpt, 
you must give credit where credit is due 
and sometimes even request permission. 
In fact, intellectual property rules apply at 
all times, whether with respect to copyright1  
or trademark. Many marketing agencies 
also provide content management 
services, i.e., content production for a blog 
or the creation of social media capsules or 
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on several web platforms. However, it’s 
important to know that every platform has 
its own rules and conditions of use and to 
consult platform guidelines, which are 
updated regularly. You are entirely 
responsible for compliance with these 
guidelines, failing which your access may 
be suspended or even revoked. It is easy 
enough to find this information on each 
platform’s website. Remember that social 
media are subject to the same regulations 
as conventional media, including the 
requirements of the Act Respecting 
Lotteries, Publicity Contests and 
Amusement Machines4 and its regulations, 
the Consumer Protection Act5, and 
regulations governing confidentiality of 
information as well as false and misleading 
advertising. Of course, if you’re in Québec, 
you’ll also need to follow the language and 
signage regulations set out in the Charter 
of the French Language.

If your business is doing well and growing, 
you should establish a company policy on 
social media use for your employees. 
Whether to maintain an impeccable image 
or support your diligence as an employer, it 
is important to establish corporate best 
practices in the digital age. After all, 
comments made on the web are in the 
public domain and, as we are all learning, 
the Internet is forever. The key to 
developing and enforcing a valid policy in a 
consistent and continuous manner is to 
give employees an opportunity to become 
familiar with it, ensure that it is reasonable 
and accurate, and that the penalties are 
clear in the event of a breach.

Social media can be incredibly useful in 
promoting your business. This makes 
having a good digital strategy and greater 

web presence even more critical. However, 
the basic legal principles still apply to this 
medium. Clear terms and policies should 
translate to ethical tweets, posts and 
shares. Now, back to your keyboards!
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4 Act Respecting Lotteries, Publicity Contests and Amusement Machines, CQLR, ch. L-6
5 Consumer Protection Act, CQLR, ch. P-40.1

posts. Since you haven’t come up with 
these texts yourself, it’s generally a good 
idea to obtain the rights to these texts 
through an assignment of rights or 
recognition of your ownership of the 
material produced in your service contract 
with the agency or the individual. For 
images, avoid using ones that don’t belong 
to you; instead, use an image bank you 
paid for and that can provide a license for 
image use. This way you’ll never have to 
worry about copyright claims. You can also 
file a copyright application for your photos 
and marketing material with the Canadian 
Intellectual Property Office (PICO). This can 
be done for any images used on your 
website.

Another important element is to control the 
messages conveyed or published on your 
social media page to avoid blunders, as a 
page’s users or owners are the only 
persons responsible for a violation of 
intellectual property rights on web or social 
platforms.2 Finally, always request 
permission from a third party before using 
their logo or trademark. Pretty logical, 
right?

As regards your own trademark, note that 
trademarking is a fairly long process with 
PICO. It is best to do a bit of research and 
to read A Guide to Trademarks3  before 
starting the registration process. And 
remember! Registering a business name 
with Québec’s Registraire des entreprises 
has nothing to do with registering a 
trademark. 

Now let’s move on to serious business: 
attracting clients. It can feel great to have 
hundreds or thousands of Facebook fans 
and to connect with an active community 

The popularity of social media—whether 
Facebook, Twitter, Instagram or 
LinkedIn—is beyond debate. Your better 
judgment probably tells you that a steady 
flow of information to every corner of the 
globe entails more than a risk or two. But 
just what are these risks when it comes to 
launching a business or promoting your 
services?

Content and form

If you’re starting up your business and 
promoting your services, you have most 
certainly considered your target clientele, 
your offering and your marketing angle. 
Promoting your services on social media 
can be worthwhile, as it enables you to 
reach a large number of people with a 
single click.

You need to own your content and not 
appropriate content written by others. If 
you decide to borrow a slogan, an image, a 
snippet of wording or a musical excerpt, 
you must give credit where credit is due 
and sometimes even request permission. 
In fact, intellectual property rules apply at 
all times, whether with respect to copyright1  
or trademark. Many marketing agencies 
also provide content management 
services, i.e., content production for a blog 
or the creation of social media capsules or 



Une importante décision affectant le droit 
des sociétés a été rendue par la Cour 
suprême le 18 novembre 2016. Il est 
relativement rare que des litiges portant 
sur le formalisme en droit des sociétés se 
rendent jusqu'en Cour suprême et cela 
rend cette décision d'autant plus 
intéressante pour tout praticien en ce 
domaine. 

Dans cette affaire, bon nombre des 
problèmes d’ordre juridique tiennent à 
l'absence quasi totale de formalisme dans 
les relations d’affaires entre les deux 
anciens associés. En fait, ils n’ont que 
rarement observé les exigences de la 
LCSA.

Or, comme le dit avec justesse et à-propos 
la juge Côté, dissidente: 

[102] "Le juge de première instance et 
les juges majoritaires de la Cour 
d’appel, en s’attachant uniquement à 

la portée de la prétendue entente 
conclue entre l’appelant et M. Rosati, 
sans égard à la conduite de la société 
intimée, au non-respect de ses 
obligations légales et aux 
conséquences de ce non-respect, ont 
fait fi de la personnalité juridique 
distincte de celle-ci ainsi que des 
prescriptions élémentaires du droit 
des sociétés.

[156] "Les formalités prévues par les 
lois relatives aux sociétés par actions 
ne relèvent pas que de la « forme » (…) 
et sont imposées en raison du principe 
de la personnalité juridique distincte 
de la société et du principe du 
maintien du capital et elles sont 
nécessaires à la protection du 
patrimoine de la société, gage 
commun de ses créanciers." 

Avec respect pour l'opinion contraire, je fais 
miens ces propos.

*** à venirSéminaire Droit des sociétés, fusion et acquisition (Lina Mercier) - Montréal
21 et 22 février 2017

Mennillo c. Intramodal inc., 2016 CSC 51
Lorsqu'une société est formée de deux administrateurs et actionnaires, est-il raisonnable 
de penser que la démission de l'un d'eux à titre d'administrateur avant le début réel des 
activités emporte nécessairement son retrait de l'actionnariat? 

Retour sur la décision Mennillo c. Intramodal inc.
rendue par la Cour suprême le 18 novembre 2016.
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Par Marc Guénette*, avocat chez Marque d'or

Vu l'absence quasi totale de preuve, la cour 
supérieure a dû se rabattre sur les 
témoignages des parties et l'évaluation du 
caractère probant des témoignages. En 
fait, pratiquement tout s'est joué à ce 
niveau, faisant ainsi fi des exigences de la 
LCSA particulièrement celles en matière de 
transfert ou d'annulation des actions. 

La personnalité juridique 
de la société par actions
Les analogies avec d'autres sphères du 
droit sont toujours boiteuses, mais 
permettez-moi celle-ci: la responsabilité 
des administrateurs en matière fiscale, 
mais basée sur les exigences de la LCSA. 
Depuis l'arrêt Canada c. Buckingham (2011 
CAF 142) et en attendant une éventuelle 
décision de la Cour suprême sur cette 
question, il faut examiner la notion de soin, 
de diligence et d’habileté à être exercés 
par un administrateur sur la base d’une 
norme objective.  Cette norme écarte le 
principe de common law selon lequel la 
gestion d’une société doit être jugée 
suivant les compétences, les 
connaissances et les aptitudes 
personnelles de l'administrateur. Ce sont 
les éléments factuels du contexte dans 
lequel agit l’administrateur qui importent, 
plutôt que les motifs subjectifs de ce 
dernier. 

Une personne qui est nommée 
administrateur doit activement s’acquitter 
des devoirs qui s’attachent à sa fonction, et 
elle ne pourra se défendre contre une 
allégation de malfaisance dans l’exécution 
de ses obligations en invoquant son 
inaction par exemple ou en affirmant 
qu'elle agissait pour aider un proche, ou 

que ce n'est pas elle qui prenait réellement 
les décisions, etc.  Les tribunaux ont 
toujours adopté une attitude ferme dans 
l'analyse de cette norme malgré toute la 
sympathie qu'ils pouvaient éprouver 
envers l'administrateur. 

Encore une fois avec le plus grand respect 
pour l'opinion contraire, j'aurais aimé que 
les tribunaux fassent preuve de la même 
attitude rigoureuse dans cette cause et 
qu'une fois pour toutes, ils déclarent haut 
et fort que le formalisme à l'intérieur d'une 
société par actions soit toujours important 
et de rigueur. Pas seulement devant les 
autorités fiscales. 

Une société "parle" au moyen de 
résolutions, il faut donc les adopter. Les 
exigences de la loi doivent être observées 
et malgré l'historique des échanges plus 
qu'informels entre les associés dans cette 
affaire, une fois ceux-ci constitués en 
société par actions, la loi constitutive prime 
tout. Nous avons des lois modernes au 
Québec et au fédéral en droit des sociétés 
qui régissent tous les aspects de la vie 
d'une société par actions, et ce, sans 
lourdeur excessive en passant, alors il y 
aurait lieu de les appliquer en tout temps 
surtout quand on fait le choix de se 
constituer et d'être régie par l'une d'elle.   

Malheureusement, les tribunaux ont 
décidé de ne pas aller dans cette direction 
et de plutôt consacrer la relation dénuée 
de formalisme entre les deux anciens 
associés. Cette relation d'affaires basée 
entre autres sur l'échange de poignées de 
main les a menés jusqu'à la Cour 
suprême…Je suis d'avis que cette cause 
représentait le forum idéal pour remettre 
un peu d'ordre dans les affaires internes 

d'une société par actions. D'envoyer un 
signal fort. Cette cause aurait pu consacrer 
concrètement le principe de la 
personnalité juridique distincte de la 
société avec celle de ses actionnaires. Un 
rappel de ce que cela signifie réellement. Il 
ne faut pas oublier que le demandeur 
poursuivait la société en oppression et non 
son coactionnaire personnellement. Or, ce 
dernier fut au cœur de toutes les réflexions 
des tribunaux visant à analyser les faits et 
le contexte du litige. Son témoignage en 
première instance fut l'assise sur laquelle 
les cours ont basé leurs décisions par la 
suite.     

Dans cette cause, la juge Côté décrit très 
bien la difficulté de qualifier l'entente qui 
régnait entre les parties: 

tantôt une émission conditionnelle (au 
cautionnement personnel des obligations 
financières de la société): non, car une 
émission d'actions n'étant pas 
conditionnelle par défaut, il aurait fallu que 
la condition soit explicitement exprimée 
dans les statuts ou dans la résolution 
d'émission des actions. Or c'est cette 
qualification qui fut retenue par les 
tribunaux; 

tantôt une annulation rétroactive: comme 
indiqué dans le jugement, cela n'existe pas 
en droit bien que je comprenne le 
raisonnement de la cour d'appel du 
Québec sur ce point.En effet, tant qu'à 
s'éloigner du formalisme requis par la loi 
constitutive, allons jusqu'au bout du 
raisonnement: "L'entente avait été conclue 
sans aucun formalisme, de même son 
annulation" [par.225 de la décision de la 
Cour d'appel; 

tantôt un contrat de vente: dans ce cas, 
quel est le montant sur lequel les parties se 
sont entendues? ou 

de donation: non, car ne respectant pas les 
critères imposés par le CCQ.

De plus, la résolution transférant 
rétroactivement les actions de M. Mennillo 
à M. Rosati n'est pas datée précisément. 
Quid du prix de vente?  Et surtout, comme 
ce fut un transfert d'actions, où est 
l'endossement du certificat d'actions de M. 
Mennillo? Quelles furent les vérifications - 
imposées par la loi et ses règlements 
administratifs - effectuées par la société 
pour valider le transfert? Aucune. S'est-on 
seulement inquiété des règles de maintien 
du capital? Non. Pourtant, les parties se 
parlaient, savaient très bien comment 
entrer en communication entre elles et M. 
Mennillo était tout à fait disponible pour 
signer tout document nécessaire à 
l'expression de leur entente par écrit et 
pour parfaire la présumée transaction…

Le juge de première instance a préféré le 
témoignage de M. Rosati en écartant 
complètement les prétentions de M. 
Mennillo et sans tenir compte des 
exigences imposées à la société par sa loi 
constitutive et ses règlements 
administratifs. Cela était son rôle 
d'analyser la preuve éminemment 
contradictoire présentée devant lui et il l'a 
fait. Je trouve tout simplement malheureux 
d'avoir fait totalement abstraction de la 
personnalité juridique distincte de la 
société alors que c'est elle qui était 
poursuivie et non M. Rosati. C'est comme si 
tout le monde s'était mépris sur le véritable 
défendeur dans cette cause.       

Et maintenant 
Ce litige s'est déroulé sur de nombreuses 
années et on ne peut qu'imaginer les coûts 
et frais qui ont dû être déboursés sans 
compter le stress et l'angoisse 
normalement associés aux litiges 
juridiques de cette importance.

Nous ne pouvons que réitérer avec force, 
l'importance de tenir à jour les registres 
d'une société par actions. Cette cause a 
pris des proportions hors normes vu 
l'absence de quelques résolutions et 
endossements dûment signés. C'est tout. 
C'eut été si simple…ou si éclairant sur 
l'intention véritable des parties!  

Il est du devoir du juriste, spécialement le 
conseiller en entreprise, de s'assurer que 
les formalités de la loi sont respectées eu 
égard non seulement au dépôt des 
déclarations exigées par les autorités 
gouvernementales, mais aussi, et surtout, 
quant à la régie interne de la société. Le 
formalisme ainsi que le respect de toutes 
les exigences imposées par la loi 
demeurent essentiels et ne sont pas 
affectés, selon moi, par cette décision de 
notre plus haut tribunal. 



Une importante décision affectant le droit 
des sociétés a été rendue par la Cour 
suprême le 18 novembre 2016. Il est 
relativement rare que des litiges portant 
sur le formalisme en droit des sociétés se 
rendent jusqu'en Cour suprême et cela 
rend cette décision d'autant plus 
intéressante pour tout praticien en ce 
domaine. 

Dans cette affaire, bon nombre des 
problèmes d’ordre juridique tiennent à 
l'absence quasi totale de formalisme dans 
les relations d’affaires entre les deux 
anciens associés. En fait, ils n’ont que 
rarement observé les exigences de la 
LCSA.

Or, comme le dit avec justesse et à-propos 
la juge Côté, dissidente: 

[102] "Le juge de première instance et 
les juges majoritaires de la Cour 
d’appel, en s’attachant uniquement à 

la portée de la prétendue entente 
conclue entre l’appelant et M. Rosati, 
sans égard à la conduite de la société 
intimée, au non-respect de ses 
obligations légales et aux 
conséquences de ce non-respect, ont 
fait fi de la personnalité juridique 
distincte de celle-ci ainsi que des 
prescriptions élémentaires du droit 
des sociétés.

[156] "Les formalités prévues par les 
lois relatives aux sociétés par actions 
ne relèvent pas que de la « forme » (…) 
et sont imposées en raison du principe 
de la personnalité juridique distincte 
de la société et du principe du 
maintien du capital et elles sont 
nécessaires à la protection du 
patrimoine de la société, gage 
commun de ses créanciers." 

Avec respect pour l'opinion contraire, je fais 
miens ces propos.

Vu l'absence quasi totale de preuve, la cour 
supérieure a dû se rabattre sur les 
témoignages des parties et l'évaluation du 
caractère probant des témoignages. En 
fait, pratiquement tout s'est joué à ce 
niveau, faisant ainsi fi des exigences de la 
LCSA particulièrement celles en matière de 
transfert ou d'annulation des actions. 

La personnalité juridique 
de la société par actions
Les analogies avec d'autres sphères du 
droit sont toujours boiteuses, mais 
permettez-moi celle-ci: la responsabilité 
des administrateurs en matière fiscale, 
mais basée sur les exigences de la LCSA. 
Depuis l'arrêt Canada c. Buckingham (2011 
CAF 142) et en attendant une éventuelle 
décision de la Cour suprême sur cette 
question, il faut examiner la notion de soin, 
de diligence et d’habileté à être exercés 
par un administrateur sur la base d’une 
norme objective.  Cette norme écarte le 
principe de common law selon lequel la 
gestion d’une société doit être jugée 
suivant les compétences, les 
connaissances et les aptitudes 
personnelles de l'administrateur. Ce sont 
les éléments factuels du contexte dans 
lequel agit l’administrateur qui importent, 
plutôt que les motifs subjectifs de ce 
dernier. 

Une personne qui est nommée 
administrateur doit activement s’acquitter 
des devoirs qui s’attachent à sa fonction, et 
elle ne pourra se défendre contre une 
allégation de malfaisance dans l’exécution 
de ses obligations en invoquant son 
inaction par exemple ou en affirmant 
qu'elle agissait pour aider un proche, ou 

que ce n'est pas elle qui prenait réellement 
les décisions, etc.  Les tribunaux ont 
toujours adopté une attitude ferme dans 
l'analyse de cette norme malgré toute la 
sympathie qu'ils pouvaient éprouver 
envers l'administrateur. 

Encore une fois avec le plus grand respect 
pour l'opinion contraire, j'aurais aimé que 
les tribunaux fassent preuve de la même 
attitude rigoureuse dans cette cause et 
qu'une fois pour toutes, ils déclarent haut 
et fort que le formalisme à l'intérieur d'une 
société par actions soit toujours important 
et de rigueur. Pas seulement devant les 
autorités fiscales. 

Une société "parle" au moyen de 
résolutions, il faut donc les adopter. Les 
exigences de la loi doivent être observées 
et malgré l'historique des échanges plus 
qu'informels entre les associés dans cette 
affaire, une fois ceux-ci constitués en 
société par actions, la loi constitutive prime 
tout. Nous avons des lois modernes au 
Québec et au fédéral en droit des sociétés 
qui régissent tous les aspects de la vie 
d'une société par actions, et ce, sans 
lourdeur excessive en passant, alors il y 
aurait lieu de les appliquer en tout temps 
surtout quand on fait le choix de se 
constituer et d'être régie par l'une d'elle.   

Malheureusement, les tribunaux ont 
décidé de ne pas aller dans cette direction 
et de plutôt consacrer la relation dénuée 
de formalisme entre les deux anciens 
associés. Cette relation d'affaires basée 
entre autres sur l'échange de poignées de 
main les a menés jusqu'à la Cour 
suprême…Je suis d'avis que cette cause 
représentait le forum idéal pour remettre 
un peu d'ordre dans les affaires internes 
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d'une société par actions. D'envoyer un 
signal fort. Cette cause aurait pu consacrer 
concrètement le principe de la 
personnalité juridique distincte de la 
société avec celle de ses actionnaires. Un 
rappel de ce que cela signifie réellement. Il 
ne faut pas oublier que le demandeur 
poursuivait la société en oppression et non 
son coactionnaire personnellement. Or, ce 
dernier fut au cœur de toutes les réflexions 
des tribunaux visant à analyser les faits et 
le contexte du litige. Son témoignage en 
première instance fut l'assise sur laquelle 
les cours ont basé leurs décisions par la 
suite.     

Dans cette cause, la juge Côté décrit très 
bien la difficulté de qualifier l'entente qui 
régnait entre les parties: 

tantôt une émission conditionnelle (au 
cautionnement personnel des obligations 
financières de la société): non, car une 
émission d'actions n'étant pas 
conditionnelle par défaut, il aurait fallu que 
la condition soit explicitement exprimée 
dans les statuts ou dans la résolution 
d'émission des actions. Or c'est cette 
qualification qui fut retenue par les 
tribunaux; 

tantôt une annulation rétroactive: comme 
indiqué dans le jugement, cela n'existe pas 
en droit bien que je comprenne le 
raisonnement de la cour d'appel du 
Québec sur ce point.En effet, tant qu'à 
s'éloigner du formalisme requis par la loi 
constitutive, allons jusqu'au bout du 
raisonnement: "L'entente avait été conclue 
sans aucun formalisme, de même son 
annulation" [par.225 de la décision de la 
Cour d'appel; 

tantôt un contrat de vente: dans ce cas, 
quel est le montant sur lequel les parties se 
sont entendues? ou 

de donation: non, car ne respectant pas les 
critères imposés par le CCQ.

De plus, la résolution transférant 
rétroactivement les actions de M. Mennillo 
à M. Rosati n'est pas datée précisément. 
Quid du prix de vente?  Et surtout, comme 
ce fut un transfert d'actions, où est 
l'endossement du certificat d'actions de M. 
Mennillo? Quelles furent les vérifications - 
imposées par la loi et ses règlements 
administratifs - effectuées par la société 
pour valider le transfert? Aucune. S'est-on 
seulement inquiété des règles de maintien 
du capital? Non. Pourtant, les parties se 
parlaient, savaient très bien comment 
entrer en communication entre elles et M. 
Mennillo était tout à fait disponible pour 
signer tout document nécessaire à 
l'expression de leur entente par écrit et 
pour parfaire la présumée transaction…

Le juge de première instance a préféré le 
témoignage de M. Rosati en écartant 
complètement les prétentions de M. 
Mennillo et sans tenir compte des 
exigences imposées à la société par sa loi 
constitutive et ses règlements 
administratifs. Cela était son rôle 
d'analyser la preuve éminemment 
contradictoire présentée devant lui et il l'a 
fait. Je trouve tout simplement malheureux 
d'avoir fait totalement abstraction de la 
personnalité juridique distincte de la 
société alors que c'est elle qui était 
poursuivie et non M. Rosati. C'est comme si 
tout le monde s'était mépris sur le véritable 
défendeur dans cette cause.       

Et maintenant 
Ce litige s'est déroulé sur de nombreuses 
années et on ne peut qu'imaginer les coûts 
et frais qui ont dû être déboursés sans 
compter le stress et l'angoisse 
normalement associés aux litiges 
juridiques de cette importance.

Nous ne pouvons que réitérer avec force, 
l'importance de tenir à jour les registres 
d'une société par actions. Cette cause a 
pris des proportions hors normes vu 
l'absence de quelques résolutions et 
endossements dûment signés. C'est tout. 
C'eut été si simple…ou si éclairant sur 
l'intention véritable des parties!  

Il est du devoir du juriste, spécialement le 
conseiller en entreprise, de s'assurer que 
les formalités de la loi sont respectées eu 
égard non seulement au dépôt des 
déclarations exigées par les autorités 
gouvernementales, mais aussi, et surtout, 
quant à la régie interne de la société. Le 
formalisme ainsi que le respect de toutes 
les exigences imposées par la loi 
demeurent essentiels et ne sont pas 
affectés, selon moi, par cette décision de 
notre plus haut tribunal. 



Une importante décision affectant le droit 
des sociétés a été rendue par la Cour 
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relativement rare que des litiges portant 
sur le formalisme en droit des sociétés se 
rendent jusqu'en Cour suprême et cela 
rend cette décision d'autant plus 
intéressante pour tout praticien en ce 
domaine. 

Dans cette affaire, bon nombre des 
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l'absence quasi totale de formalisme dans 
les relations d’affaires entre les deux 
anciens associés. En fait, ils n’ont que 
rarement observé les exigences de la 
LCSA.

Or, comme le dit avec justesse et à-propos 
la juge Côté, dissidente: 

[102] "Le juge de première instance et 
les juges majoritaires de la Cour 
d’appel, en s’attachant uniquement à 

la portée de la prétendue entente 
conclue entre l’appelant et M. Rosati, 
sans égard à la conduite de la société 
intimée, au non-respect de ses 
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conséquences de ce non-respect, ont 
fait fi de la personnalité juridique 
distincte de celle-ci ainsi que des 
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[156] "Les formalités prévues par les 
lois relatives aux sociétés par actions 
ne relèvent pas que de la « forme » (…) 
et sont imposées en raison du principe 
de la personnalité juridique distincte 
de la société et du principe du 
maintien du capital et elles sont 
nécessaires à la protection du 
patrimoine de la société, gage 
commun de ses créanciers." 

Avec respect pour l'opinion contraire, je fais 
miens ces propos.

Vu l'absence quasi totale de preuve, la cour 
supérieure a dû se rabattre sur les 
témoignages des parties et l'évaluation du 
caractère probant des témoignages. En 
fait, pratiquement tout s'est joué à ce 
niveau, faisant ainsi fi des exigences de la 
LCSA particulièrement celles en matière de 
transfert ou d'annulation des actions. 

La personnalité juridique 
de la société par actions
Les analogies avec d'autres sphères du 
droit sont toujours boiteuses, mais 
permettez-moi celle-ci: la responsabilité 
des administrateurs en matière fiscale, 
mais basée sur les exigences de la LCSA. 
Depuis l'arrêt Canada c. Buckingham (2011 
CAF 142) et en attendant une éventuelle 
décision de la Cour suprême sur cette 
question, il faut examiner la notion de soin, 
de diligence et d’habileté à être exercés 
par un administrateur sur la base d’une 
norme objective.  Cette norme écarte le 
principe de common law selon lequel la 
gestion d’une société doit être jugée 
suivant les compétences, les 
connaissances et les aptitudes 
personnelles de l'administrateur. Ce sont 
les éléments factuels du contexte dans 
lequel agit l’administrateur qui importent, 
plutôt que les motifs subjectifs de ce 
dernier. 

Une personne qui est nommée 
administrateur doit activement s’acquitter 
des devoirs qui s’attachent à sa fonction, et 
elle ne pourra se défendre contre une 
allégation de malfaisance dans l’exécution 
de ses obligations en invoquant son 
inaction par exemple ou en affirmant 
qu'elle agissait pour aider un proche, ou 

que ce n'est pas elle qui prenait réellement 
les décisions, etc.  Les tribunaux ont 
toujours adopté une attitude ferme dans 
l'analyse de cette norme malgré toute la 
sympathie qu'ils pouvaient éprouver 
envers l'administrateur. 

Encore une fois avec le plus grand respect 
pour l'opinion contraire, j'aurais aimé que 
les tribunaux fassent preuve de la même 
attitude rigoureuse dans cette cause et 
qu'une fois pour toutes, ils déclarent haut 
et fort que le formalisme à l'intérieur d'une 
société par actions soit toujours important 
et de rigueur. Pas seulement devant les 
autorités fiscales. 

Une société "parle" au moyen de 
résolutions, il faut donc les adopter. Les 
exigences de la loi doivent être observées 
et malgré l'historique des échanges plus 
qu'informels entre les associés dans cette 
affaire, une fois ceux-ci constitués en 
société par actions, la loi constitutive prime 
tout. Nous avons des lois modernes au 
Québec et au fédéral en droit des sociétés 
qui régissent tous les aspects de la vie 
d'une société par actions, et ce, sans 
lourdeur excessive en passant, alors il y 
aurait lieu de les appliquer en tout temps 
surtout quand on fait le choix de se 
constituer et d'être régie par l'une d'elle.   

Malheureusement, les tribunaux ont 
décidé de ne pas aller dans cette direction 
et de plutôt consacrer la relation dénuée 
de formalisme entre les deux anciens 
associés. Cette relation d'affaires basée 
entre autres sur l'échange de poignées de 
main les a menés jusqu'à la Cour 
suprême…Je suis d'avis que cette cause 
représentait le forum idéal pour remettre 
un peu d'ordre dans les affaires internes 

d'une société par actions. D'envoyer un 
signal fort. Cette cause aurait pu consacrer 
concrètement le principe de la 
personnalité juridique distincte de la 
société avec celle de ses actionnaires. Un 
rappel de ce que cela signifie réellement. Il 
ne faut pas oublier que le demandeur 
poursuivait la société en oppression et non 
son coactionnaire personnellement. Or, ce 
dernier fut au cœur de toutes les réflexions 
des tribunaux visant à analyser les faits et 
le contexte du litige. Son témoignage en 
première instance fut l'assise sur laquelle 
les cours ont basé leurs décisions par la 
suite.     

Dans cette cause, la juge Côté décrit très 
bien la difficulté de qualifier l'entente qui 
régnait entre les parties: 

tantôt une émission conditionnelle (au 
cautionnement personnel des obligations 
financières de la société): non, car une 
émission d'actions n'étant pas 
conditionnelle par défaut, il aurait fallu que 
la condition soit explicitement exprimée 
dans les statuts ou dans la résolution 
d'émission des actions. Or c'est cette 
qualification qui fut retenue par les 
tribunaux; 

tantôt une annulation rétroactive: comme 
indiqué dans le jugement, cela n'existe pas 
en droit bien que je comprenne le 
raisonnement de la cour d'appel du 
Québec sur ce point.En effet, tant qu'à 
s'éloigner du formalisme requis par la loi 
constitutive, allons jusqu'au bout du 
raisonnement: "L'entente avait été conclue 
sans aucun formalisme, de même son 
annulation" [par.225 de la décision de la 
Cour d'appel; 

tantôt un contrat de vente: dans ce cas, 
quel est le montant sur lequel les parties se 
sont entendues? ou 

de donation: non, car ne respectant pas les 
critères imposés par le CCQ.

De plus, la résolution transférant 
rétroactivement les actions de M. Mennillo 
à M. Rosati n'est pas datée précisément. 
Quid du prix de vente?  Et surtout, comme 
ce fut un transfert d'actions, où est 
l'endossement du certificat d'actions de M. 
Mennillo? Quelles furent les vérifications - 
imposées par la loi et ses règlements 
administratifs - effectuées par la société 
pour valider le transfert? Aucune. S'est-on 
seulement inquiété des règles de maintien 
du capital? Non. Pourtant, les parties se 
parlaient, savaient très bien comment 
entrer en communication entre elles et M. 
Mennillo était tout à fait disponible pour 
signer tout document nécessaire à 
l'expression de leur entente par écrit et 
pour parfaire la présumée transaction…

Le juge de première instance a préféré le 
témoignage de M. Rosati en écartant 
complètement les prétentions de M. 
Mennillo et sans tenir compte des 
exigences imposées à la société par sa loi 
constitutive et ses règlements 
administratifs. Cela était son rôle 
d'analyser la preuve éminemment 
contradictoire présentée devant lui et il l'a 
fait. Je trouve tout simplement malheureux 
d'avoir fait totalement abstraction de la 
personnalité juridique distincte de la 
société alors que c'est elle qui était 
poursuivie et non M. Rosati. C'est comme si 
tout le monde s'était mépris sur le véritable 
défendeur dans cette cause.       
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Et maintenant 
Ce litige s'est déroulé sur de nombreuses 
années et on ne peut qu'imaginer les coûts 
et frais qui ont dû être déboursés sans 
compter le stress et l'angoisse 
normalement associés aux litiges 
juridiques de cette importance.

Nous ne pouvons que réitérer avec force, 
l'importance de tenir à jour les registres 
d'une société par actions. Cette cause a 
pris des proportions hors normes vu 
l'absence de quelques résolutions et 
endossements dûment signés. C'est tout. 
C'eut été si simple…ou si éclairant sur 
l'intention véritable des parties!  

Il est du devoir du juriste, spécialement le 
conseiller en entreprise, de s'assurer que 
les formalités de la loi sont respectées eu 
égard non seulement au dépôt des 
déclarations exigées par les autorités 
gouvernementales, mais aussi, et surtout, 
quant à la régie interne de la société. Le 
formalisme ainsi que le respect de toutes 
les exigences imposées par la loi 
demeurent essentiels et ne sont pas 
affectés, selon moi, par cette décision de 
notre plus haut tribunal. 

1.

2.

3.
4.
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des sociétés a été rendue par la Cour 
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rendent jusqu'en Cour suprême et cela 
rend cette décision d'autant plus 
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domaine. 
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la portée de la prétendue entente 
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obligations légales et aux 
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plutôt que les motifs subjectifs de ce 
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régnait entre les parties: 
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dans les statuts ou dans la résolution 
d'émission des actions. Or c'est cette 
qualification qui fut retenue par les 
tribunaux; 

tantôt une annulation rétroactive: comme 
indiqué dans le jugement, cela n'existe pas 
en droit bien que je comprenne le 
raisonnement de la cour d'appel du 
Québec sur ce point.En effet, tant qu'à 
s'éloigner du formalisme requis par la loi 
constitutive, allons jusqu'au bout du 
raisonnement: "L'entente avait été conclue 
sans aucun formalisme, de même son 
annulation" [par.225 de la décision de la 
Cour d'appel; 

tantôt un contrat de vente: dans ce cas, 
quel est le montant sur lequel les parties se 
sont entendues? ou 

de donation: non, car ne respectant pas les 
critères imposés par le CCQ.

De plus, la résolution transférant 
rétroactivement les actions de M. Mennillo 
à M. Rosati n'est pas datée précisément. 
Quid du prix de vente?  Et surtout, comme 
ce fut un transfert d'actions, où est 
l'endossement du certificat d'actions de M. 
Mennillo? Quelles furent les vérifications - 
imposées par la loi et ses règlements 
administratifs - effectuées par la société 
pour valider le transfert? Aucune. S'est-on 
seulement inquiété des règles de maintien 
du capital? Non. Pourtant, les parties se 
parlaient, savaient très bien comment 
entrer en communication entre elles et M. 
Mennillo était tout à fait disponible pour 
signer tout document nécessaire à 
l'expression de leur entente par écrit et 
pour parfaire la présumée transaction…

Le juge de première instance a préféré le 
témoignage de M. Rosati en écartant 
complètement les prétentions de M. 
Mennillo et sans tenir compte des 
exigences imposées à la société par sa loi 
constitutive et ses règlements 
administratifs. Cela était son rôle 
d'analyser la preuve éminemment 
contradictoire présentée devant lui et il l'a 
fait. Je trouve tout simplement malheureux 
d'avoir fait totalement abstraction de la 
personnalité juridique distincte de la 
société alors que c'est elle qui était 
poursuivie et non M. Rosati. C'est comme si 
tout le monde s'était mépris sur le véritable 
défendeur dans cette cause.       
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années et on ne peut qu'imaginer les coûts 
et frais qui ont dû être déboursés sans 
compter le stress et l'angoisse 
normalement associés aux litiges 
juridiques de cette importance.

Nous ne pouvons que réitérer avec force, 
l'importance de tenir à jour les registres 
d'une société par actions. Cette cause a 
pris des proportions hors normes vu 
l'absence de quelques résolutions et 
endossements dûment signés. C'est tout. 
C'eut été si simple…ou si éclairant sur 
l'intention véritable des parties!  

Il est du devoir du juriste, spécialement le 
conseiller en entreprise, de s'assurer que 
les formalités de la loi sont respectées eu 
égard non seulement au dépôt des 
déclarations exigées par les autorités 
gouvernementales, mais aussi, et surtout, 
quant à la régie interne de la société. Le 
formalisme ainsi que le respect de toutes 
les exigences imposées par la loi 
demeurent essentiels et ne sont pas 
affectés, selon moi, par cette décision de 
notre plus haut tribunal. 
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Comments on the decision Mennillo v. Intramodal inc.
rendered by the Supreme Court on 18 November 2016.

By Marc Guénette*, lawyer at Marque d'or

An important decision affecting corporate 
law was rendered by the Supreme Court 
on November 18, 2016. It is relatively rare 
for disputes over corporate formalism to 
go to the Supreme Court and this makes 
that decision all the more interesting for 
any practitioner in corporate law.

In this case, many of the legal problems 
stem from the almost total absence of 
formalism between the two former 
partners. In fact, they have rarely observed 
the requirements of the CBCA.

As Justice Côté, dissenting, rightly and 
correctly says:

[102] "By focusing solely on the scope 
of the alleged agreement between the 
appellant and Mr. Rosati without 
considering the respondent 
company’s conduct, its failure to 
discharge its legal duties and the 
consequences of that failure, the trial 

judge and the majority of the Court of 
Appeal disregarded the company’s 
distinct legal personality as well as the 
basic requirements of corporate law."

[156] "The formalities provided for in 
corporate legislation are not merely a 
matter of “form” (…) and are imposed 
to give effect to the principle that a 
corporation has a distinct legal 
personality and to the maintenance of 
capital principle, and they are 
necessary to protect the corporation’s 
patrimony, the common pledge of its 
creditors." 

With all due respect for the contrary 
opinion, I make these remarks my own.

Given the near absence of evidence, the 
Superior court had to rely on the testimony 
of the parties and the assessment of the 
probative value of the testimony. In fact, 
practically everything has played out at 

Mennillo v. Intramodal inc., 2016 CSC 51
When a corporation is composed of two directors and shareholders, is it reasonable to 
assume that the resignation of one of them as a director before the actual 
commencement of the business necessarily entails its withdrawal from the shareholding? 

In this case, Côté J. described very 
adequately the difficulty of qualifying the 
agreement that prevailed between the 
parties:

A conditional issuance (attached to the 
personal guarantee of the corporation's 
financial obligations): no, since an issuance 
of shares is not conditional by default, it 
would have been necessary for the 
condition to be explicitly expressed in the 
corporation's articles or in the resolution 
issuing the shares. It was this qualification 
which was adopted by the courts;

Sometimes a retroactive cancellation: as 
stated in the judgment, this does not exist 
in law although I understand the reasoning 
of the Quebec Court of Appeal on this 
point. Indeed, once you've decided to 
depart from the formalism required by the 
constitutive law, go to the extent of the 
reasoning: "The agreement was concluded 
without any formalism, likewise its 
cancellation" [par.225 of the decision of the 
Court of Appeal];

A contract of sale: if so, what is the amount 
agreed upon by the parties? Or

A contract of gift: no, because it does not 
respect the criteria imposed by the CCQ.

Furthermore, the resolution transferring 
retroactively Mr. Mennillo's shares to Mr. 
Rosati is not dated specifically. What about 
the selling price? And above all, as this was 
a transfer of shares, where is the 
endorsement of Mr. Mennillo's shares 
certificate? What were the inquiries - 
required by law and its by-laws – made by 
the corporation to validate the transfer? 

None. Did they only worry about the rule of 
the maintenance of capital? No. Yet, the 
parties spoke to each other, knew very well 
how to get in touch with each other and Mr. 
Mennillo was quite available to sign any 
document necessary to express their 
agreement in writing and to perfect the 
alleged transaction...

The trial judge preferred the testimony of 
Mr. Rosati by completely disregarding Mr. 
Mennillo's claims and by not taking into 
account the requirements imposed on the 
corporation by its constitutive law and own 
by-laws. It was his role to analyze the 
eminently contradictory evidence before 
him and he did so. I find it simply 
unfortunate to have completely 
disregarded the distinct legal personality 
of the corporation when it was the legal 
person and not Mr Rosati that was on trial. 
It is as if everyone had misunderstood the 
true defendant in this cause.

this level, thus ignoring the requirements of 
the CBCA particularly those regarding the 
transfer or cancellation of shares.

The legal personality of a 
corporation
Analogies with other fields of law are 
always lame, but allow me this one: the 
liability of directors regarding tax matters 
but based on CBCA's requirements. Since 
Canada v. Buckingham (2011 FCA 142) and 
awaiting an eventual decision by the 
Supreme Court on this issue, the notion of 
care, diligence and skill required of a 
director is objectively determined. This 
standard disregards the common law 
principle that the management of a 
corporation must be determined on the 
basis of the director's personal knowledge, 
background and circumstances. It is the 
factual elements in the context in which the 
director acts that matter, rather than the 
subjective motives of the director.
A person** appointed as a director must 
actively fulfill the duties of his office and 
shall not be permitted to defend himself 
against an allegation of misconduct in the 
performance of his duties by invoking 
inaction or by asserting that he was acting 
to help someone close to him, or that he 
was not actually making the decisions, and 
so on. The courts have now taken a firm 
stance in the analysis of this standard 
despite all the sympathy they felt towards 
the director.

Again with the utmost respect for the 
contrary opinion, I would have liked the 
courts to show the same rigorous attitude 
in this case, and once and for all to say loud 
and clear that formalism within a 

corporation is important and must be 
maintained. Not just before the tax 
authorities. 

A corporation "speaks" through resolutions, 
therefore they must be adopted. The 
requirements of the law must be observed 
and despite the more than informal history 
of exchanges between partners in this 
case, once incorporated, the constitutive 
law takes precedence. We have modern 
corporate laws in Quebec and at the 
federal level that govern all aspects of the 
life of a corporation without excessive 
cumbersomeness by the way, so they 
should be applied at all times, especially 
when people choose to incorporate 
themselves and be governed by one of 
these laws.

Unfortunately, the courts have decided not 
to go in this direction and rather to 
consecrate the informal relationship 
between the two former partners. This 
business relationship based among other 
things on the exchange of handshakes led 
them to the Supreme Court ... I am of the 
opinion that this case represented the ideal 
forum to put some order in the internal 
affairs of a corporation. To send a strong 
signal. This case could have concretely 
embodied the principle of the distinct legal 
personality of a corporation with that of its 
shareholders. A reminder of what this 
really means. It should not be forgotten 
that the plaintiff seeked an oppression 
remedy against the corporation and not 
his co-shareholder personally. The latter 
was at the heart of all the courts' 
deliberations to analyze the facts and the 
context of the dispute. His testimony at trial 
was the basis on which the courts based 
their decisions subsequently.

What now
This litigation has taken place over many 
years and one can only imagine the costs 
and expenses that had to be disbursed not 
mentioning the stress and anxiety normally 
associated with legal disputes of this 
magnitude.

We can only strongly reiterate the 
importance of maintaining the records of a 
corporation. This case has assumed 
extraordinary proportions due mainly to 
the absence of some resolutions and 
endorsements duly signed. That's all. It 
would have been so simple…Or so 
enlighting of the true intent of the parties!

It is the duty of the legal counsel, especially 
in-house, to ensure that the formalities of 
the law are respected not only in the filing 
of the declarations required by the public 
authorities but also with respect to the 
internal affairs of the corporation. 
Formalism and the fulfillment of all the 
requirements imposed by the law remain 
essential and are not affected, I believe, by 
this decision of our highest court.
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company’s conduct, its failure to 
discharge its legal duties and the 
consequences of that failure, the trial 

judge and the majority of the Court of 
Appeal disregarded the company’s 
distinct legal personality as well as the 
basic requirements of corporate law."

[156] "The formalities provided for in 
corporate legislation are not merely a 
matter of “form” (…) and are imposed 
to give effect to the principle that a 
corporation has a distinct legal 
personality and to the maintenance of 
capital principle, and they are 
necessary to protect the corporation’s 
patrimony, the common pledge of its 
creditors." 

With all due respect for the contrary 
opinion, I make these remarks my own.

Given the near absence of evidence, the 
Superior court had to rely on the testimony 
of the parties and the assessment of the 
probative value of the testimony. In fact, 
practically everything has played out at 
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In this case, Côté J. described very 
adequately the difficulty of qualifying the 
agreement that prevailed between the 
parties:

A conditional issuance (attached to the 
personal guarantee of the corporation's 
financial obligations): no, since an issuance 
of shares is not conditional by default, it 
would have been necessary for the 
condition to be explicitly expressed in the 
corporation's articles or in the resolution 
issuing the shares. It was this qualification 
which was adopted by the courts;

Sometimes a retroactive cancellation: as 
stated in the judgment, this does not exist 
in law although I understand the reasoning 
of the Quebec Court of Appeal on this 
point. Indeed, once you've decided to 
depart from the formalism required by the 
constitutive law, go to the extent of the 
reasoning: "The agreement was concluded 
without any formalism, likewise its 
cancellation" [par.225 of the decision of the 
Court of Appeal];

A contract of sale: if so, what is the amount 
agreed upon by the parties? Or

A contract of gift: no, because it does not 
respect the criteria imposed by the CCQ.

Furthermore, the resolution transferring 
retroactively Mr. Mennillo's shares to Mr. 
Rosati is not dated specifically. What about 
the selling price? And above all, as this was 
a transfer of shares, where is the 
endorsement of Mr. Mennillo's shares 
certificate? What were the inquiries - 
required by law and its by-laws – made by 
the corporation to validate the transfer? 

None. Did they only worry about the rule of 
the maintenance of capital? No. Yet, the 
parties spoke to each other, knew very well 
how to get in touch with each other and Mr. 
Mennillo was quite available to sign any 
document necessary to express their 
agreement in writing and to perfect the 
alleged transaction...

The trial judge preferred the testimony of 
Mr. Rosati by completely disregarding Mr. 
Mennillo's claims and by not taking into 
account the requirements imposed on the 
corporation by its constitutive law and own 
by-laws. It was his role to analyze the 
eminently contradictory evidence before 
him and he did so. I find it simply 
unfortunate to have completely 
disregarded the distinct legal personality 
of the corporation when it was the legal 
person and not Mr Rosati that was on trial. 
It is as if everyone had misunderstood the 
true defendant in this cause.

this level, thus ignoring the requirements of 
the CBCA particularly those regarding the 
transfer or cancellation of shares.

The legal personality of a 
corporation
Analogies with other fields of law are 
always lame, but allow me this one: the 
liability of directors regarding tax matters 
but based on CBCA's requirements. Since 
Canada v. Buckingham (2011 FCA 142) and 
awaiting an eventual decision by the 
Supreme Court on this issue, the notion of 
care, diligence and skill required of a 
director is objectively determined. This 
standard disregards the common law 
principle that the management of a 
corporation must be determined on the 
basis of the director's personal knowledge, 
background and circumstances. It is the 
factual elements in the context in which the 
director acts that matter, rather than the 
subjective motives of the director.
A person** appointed as a director must 
actively fulfill the duties of his office and 
shall not be permitted to defend himself 
against an allegation of misconduct in the 
performance of his duties by invoking 
inaction or by asserting that he was acting 
to help someone close to him, or that he 
was not actually making the decisions, and 
so on. The courts have now taken a firm 
stance in the analysis of this standard 
despite all the sympathy they felt towards 
the director.

Again with the utmost respect for the 
contrary opinion, I would have liked the 
courts to show the same rigorous attitude 
in this case, and once and for all to say loud 
and clear that formalism within a 

corporation is important and must be 
maintained. Not just before the tax 
authorities. 

A corporation "speaks" through resolutions, 
therefore they must be adopted. The 
requirements of the law must be observed 
and despite the more than informal history 
of exchanges between partners in this 
case, once incorporated, the constitutive 
law takes precedence. We have modern 
corporate laws in Quebec and at the 
federal level that govern all aspects of the 
life of a corporation without excessive 
cumbersomeness by the way, so they 
should be applied at all times, especially 
when people choose to incorporate 
themselves and be governed by one of 
these laws.

Unfortunately, the courts have decided not 
to go in this direction and rather to 
consecrate the informal relationship 
between the two former partners. This 
business relationship based among other 
things on the exchange of handshakes led 
them to the Supreme Court ... I am of the 
opinion that this case represented the ideal 
forum to put some order in the internal 
affairs of a corporation. To send a strong 
signal. This case could have concretely 
embodied the principle of the distinct legal 
personality of a corporation with that of its 
shareholders. A reminder of what this 
really means. It should not be forgotten 
that the plaintiff seeked an oppression 
remedy against the corporation and not 
his co-shareholder personally. The latter 
was at the heart of all the courts' 
deliberations to analyze the facts and the 
context of the dispute. His testimony at trial 
was the basis on which the courts based 
their decisions subsequently.

What now
This litigation has taken place over many 
years and one can only imagine the costs 
and expenses that had to be disbursed not 
mentioning the stress and anxiety normally 
associated with legal disputes of this 
magnitude.

We can only strongly reiterate the 
importance of maintaining the records of a 
corporation. This case has assumed 
extraordinary proportions due mainly to 
the absence of some resolutions and 
endorsements duly signed. That's all. It 
would have been so simple…Or so 
enlighting of the true intent of the parties!

It is the duty of the legal counsel, especially 
in-house, to ensure that the formalities of 
the law are respected not only in the filing 
of the declarations required by the public 
authorities but also with respect to the 
internal affairs of the corporation. 
Formalism and the fulfillment of all the 
requirements imposed by the law remain 
essential and are not affected, I believe, by 
this decision of our highest court.
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An important decision affecting corporate 
law was rendered by the Supreme Court 
on November 18, 2016. It is relatively rare 
for disputes over corporate formalism to 
go to the Supreme Court and this makes 
that decision all the more interesting for 
any practitioner in corporate law.

In this case, many of the legal problems 
stem from the almost total absence of 
formalism between the two former 
partners. In fact, they have rarely observed 
the requirements of the CBCA.

As Justice Côté, dissenting, rightly and 
correctly says:

[102] "By focusing solely on the scope 
of the alleged agreement between the 
appellant and Mr. Rosati without 
considering the respondent 
company’s conduct, its failure to 
discharge its legal duties and the 
consequences of that failure, the trial 

judge and the majority of the Court of 
Appeal disregarded the company’s 
distinct legal personality as well as the 
basic requirements of corporate law."

[156] "The formalities provided for in 
corporate legislation are not merely a 
matter of “form” (…) and are imposed 
to give effect to the principle that a 
corporation has a distinct legal 
personality and to the maintenance of 
capital principle, and they are 
necessary to protect the corporation’s 
patrimony, the common pledge of its 
creditors." 

With all due respect for the contrary 
opinion, I make these remarks my own.

Given the near absence of evidence, the 
Superior court had to rely on the testimony 
of the parties and the assessment of the 
probative value of the testimony. In fact, 
practically everything has played out at 
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In this case, Côté J. described very 
adequately the difficulty of qualifying the 
agreement that prevailed between the 
parties:

A conditional issuance (attached to the 
personal guarantee of the corporation's 
financial obligations): no, since an issuance 
of shares is not conditional by default, it 
would have been necessary for the 
condition to be explicitly expressed in the 
corporation's articles or in the resolution 
issuing the shares. It was this qualification 
which was adopted by the courts;

Sometimes a retroactive cancellation: as 
stated in the judgment, this does not exist 
in law although I understand the reasoning 
of the Quebec Court of Appeal on this 
point. Indeed, once you've decided to 
depart from the formalism required by the 
constitutive law, go to the extent of the 
reasoning: "The agreement was concluded 
without any formalism, likewise its 
cancellation" [par.225 of the decision of the 
Court of Appeal];

A contract of sale: if so, what is the amount 
agreed upon by the parties? Or

A contract of gift: no, because it does not 
respect the criteria imposed by the CCQ.

Furthermore, the resolution transferring 
retroactively Mr. Mennillo's shares to Mr. 
Rosati is not dated specifically. What about 
the selling price? And above all, as this was 
a transfer of shares, where is the 
endorsement of Mr. Mennillo's shares 
certificate? What were the inquiries - 
required by law and its by-laws – made by 
the corporation to validate the transfer? 

None. Did they only worry about the rule of 
the maintenance of capital? No. Yet, the 
parties spoke to each other, knew very well 
how to get in touch with each other and Mr. 
Mennillo was quite available to sign any 
document necessary to express their 
agreement in writing and to perfect the 
alleged transaction...

The trial judge preferred the testimony of 
Mr. Rosati by completely disregarding Mr. 
Mennillo's claims and by not taking into 
account the requirements imposed on the 
corporation by its constitutive law and own 
by-laws. It was his role to analyze the 
eminently contradictory evidence before 
him and he did so. I find it simply 
unfortunate to have completely 
disregarded the distinct legal personality 
of the corporation when it was the legal 
person and not Mr Rosati that was on trial. 
It is as if everyone had misunderstood the 
true defendant in this cause.

this level, thus ignoring the requirements of 
the CBCA particularly those regarding the 
transfer or cancellation of shares.

The legal personality of a 
corporation
Analogies with other fields of law are 
always lame, but allow me this one: the 
liability of directors regarding tax matters 
but based on CBCA's requirements. Since 
Canada v. Buckingham (2011 FCA 142) and 
awaiting an eventual decision by the 
Supreme Court on this issue, the notion of 
care, diligence and skill required of a 
director is objectively determined. This 
standard disregards the common law 
principle that the management of a 
corporation must be determined on the 
basis of the director's personal knowledge, 
background and circumstances. It is the 
factual elements in the context in which the 
director acts that matter, rather than the 
subjective motives of the director.
A person** appointed as a director must 
actively fulfill the duties of his office and 
shall not be permitted to defend himself 
against an allegation of misconduct in the 
performance of his duties by invoking 
inaction or by asserting that he was acting 
to help someone close to him, or that he 
was not actually making the decisions, and 
so on. The courts have now taken a firm 
stance in the analysis of this standard 
despite all the sympathy they felt towards 
the director.

Again with the utmost respect for the 
contrary opinion, I would have liked the 
courts to show the same rigorous attitude 
in this case, and once and for all to say loud 
and clear that formalism within a 

corporation is important and must be 
maintained. Not just before the tax 
authorities. 

A corporation "speaks" through resolutions, 
therefore they must be adopted. The 
requirements of the law must be observed 
and despite the more than informal history 
of exchanges between partners in this 
case, once incorporated, the constitutive 
law takes precedence. We have modern 
corporate laws in Quebec and at the 
federal level that govern all aspects of the 
life of a corporation without excessive 
cumbersomeness by the way, so they 
should be applied at all times, especially 
when people choose to incorporate 
themselves and be governed by one of 
these laws.

Unfortunately, the courts have decided not 
to go in this direction and rather to 
consecrate the informal relationship 
between the two former partners. This 
business relationship based among other 
things on the exchange of handshakes led 
them to the Supreme Court ... I am of the 
opinion that this case represented the ideal 
forum to put some order in the internal 
affairs of a corporation. To send a strong 
signal. This case could have concretely 
embodied the principle of the distinct legal 
personality of a corporation with that of its 
shareholders. A reminder of what this 
really means. It should not be forgotten 
that the plaintiff seeked an oppression 
remedy against the corporation and not 
his co-shareholder personally. The latter 
was at the heart of all the courts' 
deliberations to analyze the facts and the 
context of the dispute. His testimony at trial 
was the basis on which the courts based 
their decisions subsequently.

What now
This litigation has taken place over many 
years and one can only imagine the costs 
and expenses that had to be disbursed not 
mentioning the stress and anxiety normally 
associated with legal disputes of this 
magnitude.

We can only strongly reiterate the 
importance of maintaining the records of a 
corporation. This case has assumed 
extraordinary proportions due mainly to 
the absence of some resolutions and 
endorsements duly signed. That's all. It 
would have been so simple…Or so 
enlighting of the true intent of the parties!

It is the duty of the legal counsel, especially 
in-house, to ensure that the formalities of 
the law are respected not only in the filing 
of the declarations required by the public 
authorities but also with respect to the 
internal affairs of the corporation. 
Formalism and the fulfillment of all the 
requirements imposed by the law remain 
essential and are not affected, I believe, by 
this decision of our highest court.



An important decision affecting corporate 
law was rendered by the Supreme Court 
on November 18, 2016. It is relatively rare 
for disputes over corporate formalism to 
go to the Supreme Court and this makes 
that decision all the more interesting for 
any practitioner in corporate law.

In this case, many of the legal problems 
stem from the almost total absence of 
formalism between the two former 
partners. In fact, they have rarely observed 
the requirements of the CBCA.

As Justice Côté, dissenting, rightly and 
correctly says:

[102] "By focusing solely on the scope 
of the alleged agreement between the 
appellant and Mr. Rosati without 
considering the respondent 
company’s conduct, its failure to 
discharge its legal duties and the 
consequences of that failure, the trial 

judge and the majority of the Court of 
Appeal disregarded the company’s 
distinct legal personality as well as the 
basic requirements of corporate law."

[156] "The formalities provided for in 
corporate legislation are not merely a 
matter of “form” (…) and are imposed 
to give effect to the principle that a 
corporation has a distinct legal 
personality and to the maintenance of 
capital principle, and they are 
necessary to protect the corporation’s 
patrimony, the common pledge of its 
creditors." 

With all due respect for the contrary 
opinion, I make these remarks my own.

Given the near absence of evidence, the 
Superior court had to rely on the testimony 
of the parties and the assessment of the 
probative value of the testimony. In fact, 
practically everything has played out at 
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In this case, Côté J. described very 
adequately the difficulty of qualifying the 
agreement that prevailed between the 
parties:

A conditional issuance (attached to the 
personal guarantee of the corporation's 
financial obligations): no, since an issuance 
of shares is not conditional by default, it 
would have been necessary for the 
condition to be explicitly expressed in the 
corporation's articles or in the resolution 
issuing the shares. It was this qualification 
which was adopted by the courts;

Sometimes a retroactive cancellation: as 
stated in the judgment, this does not exist 
in law although I understand the reasoning 
of the Quebec Court of Appeal on this 
point. Indeed, once you've decided to 
depart from the formalism required by the 
constitutive law, go to the extent of the 
reasoning: "The agreement was concluded 
without any formalism, likewise its 
cancellation" [par.225 of the decision of the 
Court of Appeal];

A contract of sale: if so, what is the amount 
agreed upon by the parties? Or

A contract of gift: no, because it does not 
respect the criteria imposed by the CCQ.

Furthermore, the resolution transferring 
retroactively Mr. Mennillo's shares to Mr. 
Rosati is not dated specifically. What about 
the selling price? And above all, as this was 
a transfer of shares, where is the 
endorsement of Mr. Mennillo's shares 
certificate? What were the inquiries - 
required by law and its by-laws – made by 
the corporation to validate the transfer? 

None. Did they only worry about the rule of 
the maintenance of capital? No. Yet, the 
parties spoke to each other, knew very well 
how to get in touch with each other and Mr. 
Mennillo was quite available to sign any 
document necessary to express their 
agreement in writing and to perfect the 
alleged transaction...

The trial judge preferred the testimony of 
Mr. Rosati by completely disregarding Mr. 
Mennillo's claims and by not taking into 
account the requirements imposed on the 
corporation by its constitutive law and own 
by-laws. It was his role to analyze the 
eminently contradictory evidence before 
him and he did so. I find it simply 
unfortunate to have completely 
disregarded the distinct legal personality 
of the corporation when it was the legal 
person and not Mr Rosati that was on trial. 
It is as if everyone had misunderstood the 
true defendant in this cause.

this level, thus ignoring the requirements of 
the CBCA particularly those regarding the 
transfer or cancellation of shares.

The legal personality of a 
corporation
Analogies with other fields of law are 
always lame, but allow me this one: the 
liability of directors regarding tax matters 
but based on CBCA's requirements. Since 
Canada v. Buckingham (2011 FCA 142) and 
awaiting an eventual decision by the 
Supreme Court on this issue, the notion of 
care, diligence and skill required of a 
director is objectively determined. This 
standard disregards the common law 
principle that the management of a 
corporation must be determined on the 
basis of the director's personal knowledge, 
background and circumstances. It is the 
factual elements in the context in which the 
director acts that matter, rather than the 
subjective motives of the director.
A person** appointed as a director must 
actively fulfill the duties of his office and 
shall not be permitted to defend himself 
against an allegation of misconduct in the 
performance of his duties by invoking 
inaction or by asserting that he was acting 
to help someone close to him, or that he 
was not actually making the decisions, and 
so on. The courts have now taken a firm 
stance in the analysis of this standard 
despite all the sympathy they felt towards 
the director.

Again with the utmost respect for the 
contrary opinion, I would have liked the 
courts to show the same rigorous attitude 
in this case, and once and for all to say loud 
and clear that formalism within a 

corporation is important and must be 
maintained. Not just before the tax 
authorities. 

A corporation "speaks" through resolutions, 
therefore they must be adopted. The 
requirements of the law must be observed 
and despite the more than informal history 
of exchanges between partners in this 
case, once incorporated, the constitutive 
law takes precedence. We have modern 
corporate laws in Quebec and at the 
federal level that govern all aspects of the 
life of a corporation without excessive 
cumbersomeness by the way, so they 
should be applied at all times, especially 
when people choose to incorporate 
themselves and be governed by one of 
these laws.

Unfortunately, the courts have decided not 
to go in this direction and rather to 
consecrate the informal relationship 
between the two former partners. This 
business relationship based among other 
things on the exchange of handshakes led 
them to the Supreme Court ... I am of the 
opinion that this case represented the ideal 
forum to put some order in the internal 
affairs of a corporation. To send a strong 
signal. This case could have concretely 
embodied the principle of the distinct legal 
personality of a corporation with that of its 
shareholders. A reminder of what this 
really means. It should not be forgotten 
that the plaintiff seeked an oppression 
remedy against the corporation and not 
his co-shareholder personally. The latter 
was at the heart of all the courts' 
deliberations to analyze the facts and the 
context of the dispute. His testimony at trial 
was the basis on which the courts based 
their decisions subsequently.
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What now
This litigation has taken place over many 
years and one can only imagine the costs 
and expenses that had to be disbursed not 
mentioning the stress and anxiety normally 
associated with legal disputes of this 
magnitude.

We can only strongly reiterate the 
importance of maintaining the records of a 
corporation. This case has assumed 
extraordinary proportions due mainly to 
the absence of some resolutions and 
endorsements duly signed. That's all. It 
would have been so simple…Or so 
enlighting of the true intent of the parties!

It is the duty of the legal counsel, especially 
in-house, to ensure that the formalities of 
the law are respected not only in the filing 
of the declarations required by the public 
authorities but also with respect to the 
internal affairs of the corporation. 
Formalism and the fulfillment of all the 
requirements imposed by the law remain 
essential and are not affected, I believe, by 
this decision of our highest court.

* Marc Guénette works as a 
lawyer at Marque d'or and gives 
several webinars and 
conferences yearly in corporate 
law as well as contributing to the 
Liaison. This article only engages 
its author and does not in any 
way reflect Marque d'or or 
Thomson Reuters' opinion or 
position on this subject, if any.

** Use of the masculine gender serves only to lighten the text



Cette question a été analysée à maintes 
reprises par les tribunaux. Le courant 
majeur en jurisprudence semble 
reconnaître les représentants en 
assurance comme des travailleurs 
autonomes. Mais, regardons, tout d’abord, 
la différence entre ces deux notions. En 
résumé, un salarié fournit une prestation 
de travail, reçoit une rémunération en 
contrepartie et possède un lien de 
subordination avec son employeur 
(relation employeur/employé) tandis que le 
travailleur autonome fournit un service 
(relation prestataire de service/client), 
contrôle et effectue son travail pour lequel 
le client lui paie un prix. Il est évident que 
d’autres critères peuvent être pris en 
considération par les tribunaux, mais il 
s’agit ici, de tenter de résumer ces deux 
notions de manière brève et 
compréhensive. La détermination du 
statut du travailleur est d’une importance 
capitale puisque le fait d’être qualifié de 
« salarié » donne accès aux différents 
régimes de protection public présents 
notamment dans la Loi sur les normes du 
travail2 (L.N.T.), la Loi sur 
l’assurance-emploi3  ou encore dans la Loi 
sur les accidents de travail et les maladies 
professionnelles.4 

Plusieurs représentants en assurance 
tentent donc de faire reconnaître leur 
statut de salarié devant les tribunaux 
puisqu’ils pourraient, par exemple, 
effectuer une plainte pour congédiement 
sans cause juste et suffisante et bénéficier 
des mesures de réintégration et des 
procédures de réparation énoncées dans 
la L.N.T.. En effet, cette situation s’est 
produite dans la décision Blackburn c. 
Industrielle Alliance, assurance et services 
financiers inc.5. Deux représentants, 
Messieurs Blackburn et Kaliszczak, ont 
déposé chacun une plainte en vertu de 
l’article 124 de la L.N.T. pour congédiement 
sans cause juste et suffisante à l’encontre 
de l’assureur. Bien qu’on retrouve une 
clause au contrat de représentant qui 
énonce le statut de travailleur autonome, 
la Commission des Relations de Travail (la 
« Commission ») devait valider le statut du 
travailleur au sens de la L.N.T. dans les faits 
et n’était donc pas liée par cette clause ni 
par les termes utilisés dans le contrat. 
Plusieurs autres éléments ont ensuite été 
analysés par la Commission afin de 
déterminer le statut des deux 
représentants dont, entre autres :

- La rémunération
Il a été conclu par le tribunal que cet 
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1 2014 QCCRT 737.
2 R.L.R.Q., c. N-1.1.
3 L.C. 1996, ch. 23.
4 R.L.R.Q., c. A-3.001.
5 Préc.,, note 1.

Le statut des représentants en assurance :
salarié ou travailleur autonome? La décision

Blackburn c. Industrielle Alliance  et services financiers inc.1 

élément n’était pas significatif dans le 
dossier. 
«Pris isolément, il peut être autant 
considéré comme du salaire au sens du 
paragraphe 9° de l’article 1 de la LNT que 
comme un revenu d’un travailleur 
autonome ou d’un entrepreneur 
indépendant.»6 

- La prestation de travail
Pour être considéré comme un salarié au 
sens de la L.N.T., le travailleur est requis de 
fournir lui-même sa prestation de travail. 
Le Tribunal en est venu à la conclusion que 
les plaignants n’étaient pas dans 
l’obligation d’exécuter eux-mêmes toutes 
leurs tâches. En effet, deux éléments en 
ont, entres autres, fait la démonstration 
soit le pouvoir des représentants 
d’embaucher une adjointe afin qu’elle 
exécute les tâches de nature 
administratives et la possibilité de poser 
des actes professionnels par le biais d’une 
compagnie.

- Le lien de subordination
La Commission a conclu que les 
représentants bénéficiaient d’un haut 
niveau d’autonomie dans leur travail. Ils 
pouvaient choisir leur horaire, leur lieu de 

travail, le moment et la durée de leur 
vacances, leurs objectifs de vente etc.. 
Enfin, le juge administratif a voulu rappeler 
deux principes jurisprudentiels importants : 
La dépendance économique et les 
mécanismes de régulations pour la 
protection du public qui découlent, par 
exemple, de Loi sur la distribution des 
produits et services financiers7, ne doivent 
pas être confondus avec la subordination.

En conclusion, les critères analysés par la 
Commission ont confirmé le statut de 
travailleur autonome des deux 
représentants. Les plaintes ont donc été 
rejetées et le moyen préliminaire de 
l’intimée, l’Industrielle Alliance, assurance 
et services financiers inc., accueilli.



Cette question a été analysée à maintes 
reprises par les tribunaux. Le courant 
majeur en jurisprudence semble 
reconnaître les représentants en 
assurance comme des travailleurs 
autonomes. Mais, regardons, tout d’abord, 
la différence entre ces deux notions. En 
résumé, un salarié fournit une prestation 
de travail, reçoit une rémunération en 
contrepartie et possède un lien de 
subordination avec son employeur 
(relation employeur/employé) tandis que le 
travailleur autonome fournit un service 
(relation prestataire de service/client), 
contrôle et effectue son travail pour lequel 
le client lui paie un prix. Il est évident que 
d’autres critères peuvent être pris en 
considération par les tribunaux, mais il 
s’agit ici, de tenter de résumer ces deux 
notions de manière brève et 
compréhensive. La détermination du 
statut du travailleur est d’une importance 
capitale puisque le fait d’être qualifié de 
« salarié » donne accès aux différents 
régimes de protection public présents 
notamment dans la Loi sur les normes du 
travail2 (L.N.T.), la Loi sur 
l’assurance-emploi3  ou encore dans la Loi 
sur les accidents de travail et les maladies 
professionnelles.4 

Plusieurs représentants en assurance 
tentent donc de faire reconnaître leur 
statut de salarié devant les tribunaux 
puisqu’ils pourraient, par exemple, 
effectuer une plainte pour congédiement 
sans cause juste et suffisante et bénéficier 
des mesures de réintégration et des 
procédures de réparation énoncées dans 
la L.N.T.. En effet, cette situation s’est 
produite dans la décision Blackburn c. 
Industrielle Alliance, assurance et services 
financiers inc.5. Deux représentants, 
Messieurs Blackburn et Kaliszczak, ont 
déposé chacun une plainte en vertu de 
l’article 124 de la L.N.T. pour congédiement 
sans cause juste et suffisante à l’encontre 
de l’assureur. Bien qu’on retrouve une 
clause au contrat de représentant qui 
énonce le statut de travailleur autonome, 
la Commission des Relations de Travail (la 
« Commission ») devait valider le statut du 
travailleur au sens de la L.N.T. dans les faits 
et n’était donc pas liée par cette clause ni 
par les termes utilisés dans le contrat. 
Plusieurs autres éléments ont ensuite été 
analysés par la Commission afin de 
déterminer le statut des deux 
représentants dont, entre autres :

- La rémunération
Il a été conclu par le tribunal que cet 
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6 Id.
7 R.L.R.Q., c. D-9.2.

élément n’était pas significatif dans le 
dossier. 
«Pris isolément, il peut être autant 
considéré comme du salaire au sens du 
paragraphe 9° de l’article 1 de la LNT que 
comme un revenu d’un travailleur 
autonome ou d’un entrepreneur 
indépendant.»6 

- La prestation de travail
Pour être considéré comme un salarié au 
sens de la L.N.T., le travailleur est requis de 
fournir lui-même sa prestation de travail. 
Le Tribunal en est venu à la conclusion que 
les plaignants n’étaient pas dans 
l’obligation d’exécuter eux-mêmes toutes 
leurs tâches. En effet, deux éléments en 
ont, entres autres, fait la démonstration 
soit le pouvoir des représentants 
d’embaucher une adjointe afin qu’elle 
exécute les tâches de nature 
administratives et la possibilité de poser 
des actes professionnels par le biais d’une 
compagnie.

- Le lien de subordination
La Commission a conclu que les 
représentants bénéficiaient d’un haut 
niveau d’autonomie dans leur travail. Ils 
pouvaient choisir leur horaire, leur lieu de 

travail, le moment et la durée de leur 
vacances, leurs objectifs de vente etc.. 
Enfin, le juge administratif a voulu rappeler 
deux principes jurisprudentiels importants : 
La dépendance économique et les 
mécanismes de régulations pour la 
protection du public qui découlent, par 
exemple, de Loi sur la distribution des 
produits et services financiers7, ne doivent 
pas être confondus avec la subordination.

En conclusion, les critères analysés par la 
Commission ont confirmé le statut de 
travailleur autonome des deux 
représentants. Les plaintes ont donc été 
rejetées et le moyen préliminaire de 
l’intimée, l’Industrielle Alliance, assurance 
et services financiers inc., accueilli.

Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc.

Catherine Marmen
Technicienne juridique
Service juridique - Litiges
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Status of Insurance Representatives:
Employees or Self-Employed Workers?

The Blackburn v. Industrielle Alliance et services financiers inc.1 Ruling

The courts have assessed this matter on 
several occasions. The prevailing view in 
case law appears to recognize insurance 
representatives as self-employed workers. 
But first let us examine the difference 
between these two concepts. In short, an 
employee performs work, receives 
compensation in consideration of that work 
and is subordinate to his or her employer 
(an employer–employee relationship), 
whereas a self-employed worker provides 
a service (a service provider–client 
relationship), controls and performs his or 
her own work, in return for which the client 
pays a price. Other criteria may, of course, 
be considered by the courts, but the point 
here is to succinctly and comprehensively 
summarize the two concepts. Determining 
a worker’s status is critically important 
because anyone who qualifies as an 
employee is entitled to various government 
protection plans, including under the Act 
Respecting Labour Standards2  (ARLS), the 
Employment Insurance Act3  or the Act 
Respecting Industrial Accidents and 
Occupational Diseases.4 

A number of insurance representatives are 
asking the courts to recognize their 
employee status, a status that would 
enable them, for example, to file a 
complaint for dismissal without good and 
sufficient cause and to enjoy other 
reinstatement measures and remedial 
procedures set out in the ARLS. This is 
what occurred with the Blackburn v. 
Industrielle Alliance, assurance et services 
financiers inc.5 ruling. Two representatives, 
Messrs. Blackburn and Kaliszczak, each 
filed a complaint against the insurer under 
section 124 of the ARLS for dismissal 
without good and sufficient cause. 
Although the representation contract 
contains a clause to the effect that 
representatives are considered 
self-employed workers, the Commission 
des relations du travail [labour relations 
board] (the “Board”) was asked to 
determine the workers’ actual status within 
the meaning of the ARLS  and was 
therefore bound neither by that clause nor 
by the terms used in the contract. The 
Board went on to examine several other 

1 2014 QCCRT 737.
2 C.Q.L.R., ch. N-1.1.
3 S.C. 1996, ch. 23.
4 C.Q.L.R., ch. A-3.001.
5 Id., note 1.

elements to determine the status of the 
two representatives, including:

- Remuneration
The Court concluded that this element was 
not significant in the case.
[TRANSLATION]
“Taken in isolation, it can as much be 
considered wages within the meaning of 
subsection (9) of Section 1 of the ARLS as 
the income of a self-employed worker or 
independent businessperson.”6

- Performance of the work
To be considered an employee within the 
meaning of the ARLS, a worker is required 
to perform the work himself or herself. The 
Court concluded that the plaintiffs were 
not required to perform all their duties 
themselves. Two elements in particular 
supported this fact: the representatives’ 
ability to hire an administrative assistant to 
handle administrative tasks and their 
ability to perform professional services 
through a company.

- Relationship of subordination
The Board concluded that the 
representatives enjoyed a high level of 
autonomy in their work. They were able to 

choose their schedule, their place of work, 
the date and duration of their holidays, 
their sales objectives, and so on. Finally, the 
administrative judge pointed out two 
important principles of case law: economic 
dependence and the regulatory 
mechanisms intended to protect the public 
resulting from, for example, the Act 
Respecting the Distribution of Financial 
Products and Services7, which must not be 
confused with subordination.

In conclusion, the criteria assessed by the 
Board confirmed that both representatives 
were indeed self-employed workers. Their 
complaints were thus rejected and the 
preliminary argument of the accused, 
Industrielle Alliance, assurance et services 
financiers inc., was allowed.
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6 Id.
7 C.Q.L.R., ch. D-9.2.


