PROTECTION
DES
ACTIONNAIRES
MINORITAIRES: LE QUÉBEC SE DOTE
D'UN RECOURS STATUTAIRE EN
OPPRESSION
Jusqu'à tout récemment, seulement les provinces de l'Îledu-Prince-Édouard et du Québec n'offraient pas de
protection statutaire pour contrer les abus dont étaient
victimes les actionnaires minoritaires.
Avec l'entrée en vigueur le 14 février dernier de la Loi sur
les sociétés par actions, le Québec se dote dorénavant d'un
recours en redressement qui s'apparente très étroitement
du recours en oppression de la juridiction canadienne.
Me Marcotte est un avocat comptant
plus de 32 années d’expérience en droit
des affaires.
Il pratique dans divers domaines du
droit des affaires : partenariat publicprivé, essaimage technologique, fusionacquisitions, sciences de la vie et
technologies de l’information, infrastructures industrielles, mini-centrales
hydroélectriques, financement de type
« Build, Operate and Transfer », projets
d’économie d’énergie, réseaux de
franchises. Aguerri de cette expérience,
il aide également les entrepreneurs
à se lancer en affaires et dirige ceux-ci
à différentes
étapes
de
leur
développement.
Me Marcotte signe depuis septembre
cette chronique juridique qui est publiée
mensuellement
dans
le
journal
« L‘information d’affaires Rive-Sud ».

Laissés pour compte jusque-là, les actionnaires minoritaires
de compagnies québécoises devaient s'en remettre à la
Cour supérieure et à son pouvoir général de surveillance et
de réforme des personnes morales prévu au Code de
procédure civile pour obtenir gain de cause. Malgré une
abondante jurisprudence, cette avenue était loin d'être sans
faille. Heureusement tel n'est plus le cas maintenant.
Pour
donner
ouverture
au
nouveau
recours
en
redressement, il faut démontrer que la société agit
abusivement à l'égard de ses actionnaires ou se montre
injuste envers eux en leur portant préjudice.
Le législateur québécois n'est toutefois pas allé aussi loin
que son homologue canadien qui reconnaît en plus aux
actionnaires des sociétés relevant de sa juridiction, le droit
d'intenter un recours en oppression dès lors que leurs
attentes raisonnables ont été brimées en regard des
promesses faites. Une nuance qui n'a donc pas été retenue
dans la nouvelle loi du Québec.
Ce qui est intéressant du recours en redressement ou en
oppression c'est la vaste panoplie d'ordonnances qui
peuvent être rendues par le tribunal.
Cela va de la
modification de la charte, du règlement de régie interne ou
d'une convention unanime d'actionnaires, en passant par
l'annulation d'un contrat à l'origine de l'abus jusqu'au
rachat ordonné des actions détenues par l'actionnaire lésé

dans ses droits. A vrai dire tout est permis au tribunal pour
corriger la situation.
Comme une image vaut mille mots, voici quelques
exemples où le recours en oppression a été accueilli par les
tribunaux et qui devraient également s'appliquer au recours
en redressement québécois:








Émettre des actions alors que la société n'a pas
besoin de capital additionnel uniquement pour diluer
les actionnaires minoritaires et accroître le contrôle
de l'actionnaire majoritaire;
Ne pas convoquer un actionnaire, lui refuser
systématiquement
l'accès
aux
assemblées
d'actionnaires, ne pas lui remettre les états
financiers ni les autres informations auxquelles il a
droit;
Accorder des prêts à un actionnaire majoritaire qui
ne portent pas intérêt et dont le remboursement
n'est aucunement garanti par hypothèque ou
autrement;
Saigner les finances de la société en laissant
l'actionnaire majoritaire se verser des jetons de
présence ou des honoraires de gestion exorbitants.

Si vous vous reconnaissez dans ce palmarès d'histoires
d'horreur, il serait grand temps de consulter un
conseiller juridique qualifié.

Delegatus a connu une croissance
exceptionnelle en 2010 et compte
maintenant plus de 20 avocats
d’expérience dans des domaines de
droit variés. Delegatus bénéficie d’une
place unique dans le milieu des affaires
en offrant une gamme complète de
services juridiques avec des avocats
d’une qualité exceptionnelle et en
s’affirmant comme un joueur sur lequel
on peut compter pour des transactions
d’envergure. Delegatus demeure aussi
chef de file en matière de services
juridiques livrés en impartition dans
les entreprises, ce qui permet de
répondre à l’ensemble des besoins
de ses clients et d’être à l’avant-garde
de leurs affaires.
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