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Remarque : La présente notice a
pour seul but de fournir de
l’information générale; elle ne
constitue pas une opinion ou des
conseils juridiques et ne doit pas être
interprétée comme tel.

Lorsque la Loi sur les sociétés par actions du Québec (LSAQ) est entrée en
vigueur en février 2011, un chapitre complet a été adopté précisant les règles en
matière de dissolution, liquidation et reconstitution. Il était grand temps de
rajeunir les anciennes dispositions. Ce sont dorénavant les actionnaires qui
seront responsables à concurrence de la part des biens qu’ils ont reçue lors de la
liquidation, et ce, pour une période de 3 ans. Le législateur québécois a donc
voulu instaurer une responsabilité un peu semblable à celle de bon nombre de
juridictions canadiennes.
Le hic, c’est que l’on a voulu innover davantage! En prévoyant un nouveau
mécanisme optionnel plus expéditif que ceux déjà connus, cela a créé de la confusion.
En effet, l’interprétation donnée de ce nouveau mécanisme dans l’arrêt Khamis c. Dila
inc. (2014) a comme résultat qu’aujourd’hui l’actionnaire unique demeure
indéfiniment et sans limite responsable des dettes de la société. Une sérieuse
brèche donc dans le sacro-saint principe de la responsabilité limitée de l’actionnaire.
En bref, l’actionnaire unique peut dorénavant dissoudre sa société soit (1) par
résolution autorisant la dissolution et la liquidation ou (2) par simple déclaration en
cochant la case appropriée du formulaire. Cette dernière simplification avait un prix
puisque dans ce cas l’actionnaire unique demeurait responsable des dettes de la
société. Par conséquent, la tendance a été d’ignorer ce mécanisme et de procéder à
l’adoption d’une résolution de l’actionnaire pour que celui-ci profite du régime de
responsabilité limitée.
Ceci était l’usage largement répandu jusqu’à la décision de la Cour du Québec au
printemps 2014 dans l’affaire Khamis c. Dila inc. Après analyse de la disposition
législative pertinente, la Cour conclut que la résolution de l’actionnaire unique n’est
d’aucun secours dans les circonstances, car selon elle pour avoir recours à cette façon
de faire, cela présuppose qu’il doit y avoir plus qu’un seul actionnaire. Peu importe
l’approche utilisée, c’est toujours la règle du maintien sans limites de la responsabilité
de l’actionnaire unique qui a préséance.
D’ici à ce que des éclaircissements législatifs attendus en 2016 soient apportés ou que
cette décision soit infirmée, que faut-il faire? Une solution consisterait à exporter
dans un premier temps la société sous la juridiction fédérale et dans un deuxième
temps de procéder à sa dissolution sous la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
En procédant ainsi, des formalités juridiques supplémentaires seront nécessaires,
mais comme le dit l’adage : « À divers maux le moindre».

