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Règle générale, les administrateurs d’une personne morale ne sont pas
responsables à l’égard des tiers des dettes de cette dernière.
Une des exceptions relativement importante au principe qu’une personne morale
possède une personnalité juridique propre, distincte de celle de ses actionnaires
et administrateurs, est celle de la responsabilité des administrateurs envers ses
employés en raison des salaires impayés.
Récemment, la Cour d’appel, en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par
actions (L.C.S.A.) et la Cour du Québec en vertu de la Loi sur les compagnies
(L.C.Q.), ont rendu des décisions portant sur la responsabilité des
administrateurs et de leurs obligations en matière de rémunération des
employés.
L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL DANS L’AFFAIRE ALLARD
La Cour d’appel dans Allard c. Myhill1 a rendu une décision portant sur
l’article 119 de la L.C.S.A., soit sur la responsabilité solidaire des administrateurs
pour les dettes impayées liées aux services que les employés exécutent pendant
la durée de leur contrat de travail.
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Le litige intervient dans le cadre de difficultés financières subies par deux (2)
entreprises œuvrant dans le secteur canadien de l’aviation commerciale, soit
Inter et Delstar. Delstar était une société par actions, actionnaire d’Inter. Les
administrateurs d’Inter ont démissionné mais, comme ceux-ci étaient également
les administrateurs de Delstar, ils ont convenu de signer avec cette dernière une
convention unanime d’actionnaires qui leur enlevait tous leurs pouvoirs
d’administrateurs pour les confier à Delstar et les déchargeait de leurs
responsabilités afférentes, elles aussi assumées par Delstar.
La Cour d’appel a jugé que même si une convention unanime des actionnaires
adoptée en vertu de l’article 145 L.C.S.A. a enlevé aux administrateurs tous leurs
pouvoirs, il existe toujours une personne physique qui assumera de facto le
contrôle de la société qui elle, ne peut agir que par l’entremise des personnes
physiques. La responsabilité prévue à l’article 119 de la L.C.S.A. incombera à
ces personnes. Il s’agira de déterminer qui sont les administrateurs de facto, soit
ceux qui contrôlent et prennent les décisions de la société, à qui incombera en
conséquence la responsabilité des salaires impayés des employés. En l’espèce,
les administrateurs d’Inter, jusqu’à leur démission, ont été les administrateurs de
facto de celle-ci, malgré la signature de la convention unanime d’actionnaires.
Par conséquent, les administrateurs sont condamnés à payer les salaires des
employés « […] jusqu’à concurrence d’un montant équivalent à six (6) mois de
salaire brut par employé ». Cela comprend « des arrérages de salaire, des
augmentations de salaire non versées, des heures supplémentaires non payées,
des dépenses non remboursées, des journées de vacances, des journées
fériées, des crédits de congés de maladie, de la part de contribution due par
l’employeur au fonds de pension et des déductions remises à l’assurance
collective ou pour l’achat d’obligation d’épargne. »2
LA DÉCISION DE LA COUR DU QUÉBEC DANS L’AFFAIRE CONSTABEL
La Cour du Québec, par l’honorable Diane Quenneville, j.c.q. en date du
21 septembre 20123, a également rendu une décision en matière d’indemnité de
départ au sens de l’article 96 de la L.C.Q. Cette décision intervient dans un
contexte de faillite de la compagnie Plantek inc. Au cœur du litige, la réclamation
de la demanderesse pour vacances impayées ainsi qu’un délai de congé de
huit (8) semaines.
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Dans cette affaire, la Cour a eu à décider, entre autres, si la demanderesse était
une salariée qui pouvait bénéficier de l’article 96 L.C.Q. puisqu’on prétendait que
tel n’était pas le cas parce qu’elle connaissait la situation financière de
l’entreprise, ce qui constitue une exception à la protection de cette disposition de
la Loi sur les compagnies.
La Cour a jugé que la demanderesse ne connaissait pas la situation financière
difficile de l’entreprise et qu’elle n’avait pu accepter de prendre le risque de
travailler sans être payée.
Cette décision de la Cour du Québec est particulièrement intéressante puisque la
Cour devait décider si une indemnité de départ était considérée comme du
salaire et que le paiement d’une telle indemnité pouvait devenir la responsabilité
des administrateurs si les autres conditions de l’article 96 L.C.Q. étaient remplies.
La conclusion de la juge est qu’une indemnité de départ ne sera considérée
comme du salaire que si elle est spécifiquement prévue dans un contrat de
travail. Autrement, elle sera considérée comme des dommages-intérêts dont les
administrateurs ne peuvent être responsables.
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En l’espèce, le contrat de travail de la demanderesse ne fait que quantifier la
pénalité à être payée dans le cas où la compagnie résilie le contrat d’emploi
« sans cause majeure »4.

e

M Jean-Guy
Marchesseault
e

M Richard McLernon
e

M Dominique
Pelletier-Giroux

Il ne s’agit donc pas d’un salaire gagné par l’employé en raison des années de
services fournis à l’employeur. Dans les circonstances, la Cour mentionne que
puisqu’il ne s’agit pas d’une indemnité « en raison du départ de l’employé, peu
importe qu’il s’agisse du départ volontaire ou d’un congédiement, le Tribunal
n’accordera pas le montant pour délai-congé réclamé par la demanderesse. »5
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Quant aux autres éléments qui peuvent être inclus dans la notion de salaire de
l’article 96 L.C.Q., on peut se référer notamment à l’arrêt de la Cour d’appel dans
l’affaire Allard dont nous avons traité ci-dessus et à l’énumération que nous
avons faite au dernier paragraphe de cette section.
Un fait important à noter, au Québec, c’est dorénavant la Loi sur les sociétés par
actions et plus particulièrement l’article 154 qui s’applique pour les
administrateurs de la société quant à leurs responsabilités pour les salaires
impayés des employés. Essentiellement, la différence notable entre la Loi sur les
sociétés par actions et la Loi sur les compagnies est à l’effet que les
administrateurs peuvent invoquer comme défense, la diligence raisonnable,
c’est-à-dire qu’ils ont pris les moyens nécessaires afin d’empêcher les
manquements, et ce, contrairement à ce qui était prévu dans le cadre de
l’article 96 de la L.C.Q.
CONCLUSION
Par conséquent, ces deux décisions rappellent aux administrateurs l’importance
d’être vigilants afin que leur responsabilité, eu égard aux salaires impayés, ne
soit pas engagée. Ceux-ci doivent faire preuve d’un degré de prudence et de
diligence raisonnable afin de bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue
aux articles 119 de la Loi canadienne des sociétés par actions et 154 de la Loi
sur les sociétés par actions.
Nous vous rappelons aussi que la responsabilité civile et pénale des
administrateurs peut être retenue en vertu d’autres lois, par exemple la Loi sur
les valeurs mobilières, la Loi sur la publicité légale, la Loi sur les impôts et le
Code criminel.
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