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Introduction
Le marché du crédit canadien offre un large éventail d’occasions 
traditionnelles et non traditionnelles dans lesquelles les banques  
et institutions prêteuses étrangères peuvent investir. Qu’ils agissent  
à titre de « banques étrangères », de succursales ou de filiales de 
banques canadiennes, ou à titre d’autres fournisseurs de crédit,  
les investisseurs étrangers sont bien placés pour rejoindre les 
emprunteurs canadiens.

Ce rapport examine en quoi le contexte réglementaire et législatif 
canadien diffère de celui des États-Unis et renseigne les lecteurs sur  
la meilleure façon de s’orienter dans ces domaines tout en tenant 
compte des principales lois, comme la Loi sur les banques fédérale.
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Parties
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Réglementation du secteur 
bancaire canadien 
Le secteur bancaire canadien est composé de banques canadiennes et 
étrangères, quelques grandes banques nationales se partageant le gros 
des activités bancaires au Canada. L’exploitation de ces banques est 
régie par la Loi sur les banques fédérale, qui exige qu’une banque reçoive 
une autorisation pour mener des activités bancaires. Les banques sont 
classées dans l’une des trois annexes de la Loi sur les banques, et ce 
classement détermine quelles dispositions de la Loi s’appliquent à une 
banque particulière. Les banques appartenant à des intérêts canadiens, 
qui comprennent les plus grandes banques du Canada, entrent dans la 
catégorie des banques de l’Annexe I. Les filiales de banques étrangères 
sont classées comme des banques de l’Annexe II, tandis que les banques 
étrangères exerçant leurs activités en tant que succursales au Canada 
sont classées comme des banques de l’Annexe III. La Loi sur les banques 
donne une définition assez large de « banque étrangère », qui englobe 
généralement la société mère et l’ensemble des entités sous son contrôle. 

1
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La principale disposition qui s’applique aux activités des banques étrangères au 
Canada se trouve au paragraphe 510(1) de la Loi sur les banques, qui stipule ce qui suit :

«  ... la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère 
a)  ne peut, au Canada, exercer i) les activités que les banques sont autorisées à 

exercer en vertu de la présente loi; ii) toute autre activité commerciale; … ou 
d)  ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt 

de groupe financier dans celle-ci... »

L’article 524 prévoit une exception à cette règle et autorise les banques étrangères à 
ouvrir une succursale au Canada moyennant l’approbation du Bureau du surintendant 
des institutions financières. Compte tenu de l’interdiction décrite ci-dessus, les 
banques étrangères peuvent organiser leurs activités de l’une des deux façons 
suivantes : i) en établissant une présence au Canada en tant que filiale de banque 
étrangère ou succursale de banque étrangère, ou ii) en structurant leurs activités  
de sorte à ne pas être considérées comme exerçant des activités au Canada et donc  
à ne pas enfreindre le paragraphe 510(1) de la Loi sur les banques. 

Si une banque étrangère souhaite se soustraire à l’application de la Loi sur les banques 
tout en accordant des prêts à des emprunteurs établis au Canada, elle doit s’assurer 
de ne pas être considérée comme exerçant une activité commerciale au Canada. Cette 
détermination est généralement une question de fait et dépend de facteurs comme 
l’existence d’un établissement commercial au Canada, la présence d’employés au 
Canada, le maintien d’un compte au Canada par la banque étrangère (que le compte 
fasse ou non l’objet d’une compensation quotidienne), l’endroit où la documentation 
est négociée et signée et la loi qui régit la documentation signée. D’autres facteurs 
peuvent inclure l’endroit où les avances sur prêt sont consenties et remboursées 
(c.-à-d. la banque étrangère détient-elle des dépôts ou des comptes au Canada?) et la 
nature et la fréquence des visites de ses employés au Canada (à des fins de marketing, 
de vérification des biens donnés en garantie ou d’autres fins semblables). 

En général, les banques étrangères qui n’entretiennent aucun lien canadien peuvent 
éviter la conclusion selon laquelle elles ont exercé des activités commerciales au 
Canada. Toutefois, comme il est noté ci-dessus, c’est entièrement une question de 
fait qui dépend de chaque situation particulière. 

Si une banque étrangère choisit de structurer ses activités de sorte à éviter 
l’application de la Loi sur les banques, elle n’aura plus la capacité de tirer parti de 
plusieurs des lois canadiennes conférant une sûreté, comme la sûreté de la Loi sur  
les banques, dont il est question plus en détail ci-dessous. 

La discussion qui suit présente certaines questions juridiques importantes dont doivent 
tenir compte les prêteurs étrangers qui envisagent de prêter à des débiteurs canadiens.

Si une banque 
étrangère choisit de 
structurer ses activités 
de sorte à éviter 
l’application de la Loi 
sur les banques, elle  
ne pourra plus tirer 
parti de plusieurs des 
lois canadiennes 
conférant une sûreté...
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Prise de sûretés au Canada 
Au Canada, la prise et l’opposabilité des sûretés sont principalement 
régies par les lois provinciales, et non par les lois fédérales, car la 
compétence sur la propriété et les droits civils est constitutionnellement 
réservée aux provinces, tandis que la réglementation des banques et de 
la propriété intellectuelle relève du gouvernement fédéral. Par conséquent, 
contrairement au Uniform Commercial Code (UCC) des États-Unis, le 
régime de prise de sûretés au Canada diffère d’une province à l’autre  
et un système de privilèges s’ajoute au palier fédéral pour certains 
types de sûretés ou de biens donnés en garantie. Bien que la plupart 
des provinces, dont l’Ontario, aient des lois et des procédures sur les 
sûretés qui ressemblent beaucoup à celles du UCC, d’autres provinces, 
comme le Québec, ont des procédures différentes. 

De plus, le cadre réglementaire canadien relatif à la prise, à l’opposabilité et à la 
réalisation des sûretés peut être régi par plusieurs lois différentes, sans règles 
établissant clairement l’exclusivité à l’égard d’un certain type ou ensemble de 
sûretés. Bref, il faut mener des recherches sur les enregistrements de sûretés dans 
un éventail de lois et de ressorts, sans possibilité de consulter un système central 
unique indiquant toutes les sûretés constituées sur un bien. Il n’est généralement 
pas suffisant d’effectuer des recherches aux termes de la Loi sur les sûretés 
mobilières (LSM). Il n’y a pas encore d’équivalent à l’article 9 du UCC prévoyant des 
recherches et des dépôts centralisés dans le ressort du bureau de direction principal. 
Il n’existe pas non plus d’ensemble unique de règles sur la détermination des 
priorités entre les sûretés créées par les différentes lois. Bien que cela mène à la 
nécessité assez lourde d’effectuer des recherches et de faire des dépôts province par 
province, le résultat sur le fond, y compris au Québec, est assez semblable à celui 
qu’on obtiendrait aux États-Unis, hormis quelques différences techniques. 

Deux des types de sûretés les plus courants qui peuvent être accordés au Canada 
sont régis par la LSM de chaque province et la Loi sur les banques fédérale. Nous 
examinons ces deux types de sûretés plus en détail ci-dessous. 

... contrairement au 
Uniform Commercial 
Code (UCC) des 
États-Unis, le régime 
de prise de sûretés au 
Canada diffère d’une 
province à l’autre et un 
système de privilèges 
s’ajoute au palier 
fédéral pour certains 
types de sûretés ou  
de biens donnés  
en garantie.
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SÛRETÉS EN VERTU DE LA LOI SUR LES SÛRETÉS MOBILIÈRES  
(TOUTES LES PROVINCES SAUF LE QUÉBEC)

Les règles générales entourant la prise de sûretés sur des biens meubles sont régies 
par les LSM provinciales. Le terme « sûreté » est largement défini et, en vertu de la 
LSM de l’Ontario, englobe tout « intérêt sur des biens meubles qui garantit le 
paiement ou l’exécution d’une obligation ». Même s’il y a de légères différences 
entre les provinces, la loi ontarienne fournit une définition typique de l’expression 
« bien meuble » :

« bien meuble » : Acte mobilier, titre, objet, effet, bien immatériel, argent et bien 
de placement. S’entend en outre des accessoires fixes, à l’exclusion des matériaux 
de construction fixés aux biens immeubles.

Habituellement, l’enregistrement est effectué par le dépôt d’un état de financement 
en vertu de la LSM, et l’opposabilité de la sûreté est mise en œuvre par l’enregistrement, 
la possession ou le contrôle effectif des biens donnés en garantie. Deux étapes doivent 
être suivies pour créer une sûreté opposable à des tiers. Premièrement, la sûreté doit 
grever le bien donné en garantie. Cela veut dire qu’une contrepartie doit être fournie, 
que le débiteur doit avoir des droits sur le bien donné en garantie ou le pouvoir de 
le céder, et qu’un contrat de sûreté doit avoir été signé. Deuxièmement, il doit y 
avoir enregistrement, possession ou contrôle effectif du bien donné en garantie. 
L’enregistrement est le plus courant des trois et se fait généralement en remplissant 
un état de financement en vertu de la LSM. Contrairement à l’UCC, l’enregistrement 
rendra la sûreté sur des comptes et des fonds opposable sans conventions de contrôle, 
même si de telles conventions de contrôle procurent une protection supplémentaire. 

Il convient de noter que les LSM permettent aux prêteurs de prendre une sûreté 
générale grevant l’ensemble des biens existants et acquis ultérieurement du 
débiteur. Toutefois, une telle sûreté ne comprendrait pas de sûreté sur les biens 
immeubles du débiteur. 

En ce qui concerne les priorités, les LSM appliquent généralement la règle du 
« premier arrivé, premier servi ». La prise subséquente de sûretés peut être gérée au 
moyen de « déclarations de préclusion » fournies par les prêteurs existants qui n’ont 
pas donné suffisamment de détail sur leurs biens grevés pour limiter ce qui est visé 
par leurs dépôts. Ces déclarations de préclusion rassurent les prêteurs subséquents 
en offrant une déclaration et garantie volontaire selon laquelle les biens additionnels 
ne seront pas inclus dans le cadre d’un état de financement préalablement enregistré. 
Encore une fois, comme l’UCC ne permet pas, comme l’Ontario, des états de 
financement de type « cocher la case » (et notons que, contrairement à l’UCC, les 
états de financement n’ont pas à être autorisés ou signés par les débiteurs), cette 
tâche supplémentaire d’obtenir des lettres de préclusion entraîne des délais et  
des coûts additionnels.

Enfin, il n’y a aucune exigence de posséder des certificats de titre à l’égard des  
biens donnés en garantie comme des véhicules automobiles afin de rendre 
opposables les sûretés sur de tels biens. Les diverses LSM provinciales prévoient 
plutôt l’identification des véhicules et (ou) le dépôt des numéros de série des biens. 

À l’instar de l’UCC, il y a des exigences d’enregistrement des transferts de biens 
donnés en garantie et de changements de nom du débiteur dans les délais prescrits. 

... gérée au moyen de 
« déclarations de 
préclusion » fournies 
par les prêteurs 
existants qui n’ont pas 
donné suffisamment 
de détail sur leurs 
biens grevés pour 
limiter ce qui est visé 
par leurs dépôts.
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SÛRETÉS EN VERTU DE LA LOI SUR LES BANQUES FÉDÉRALE (ARTICLE 427)

Au Canada, les banques peuvent se prévaloir d’un régime particulier de garantie  
en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques. Les emprunteurs qui peuvent être 
assujettis à la garantie de la Loi sur les banques doivent appartenir à l’une des 
catégories prescrites par la loi, qui inclut les marchands en gros ou au détail, les 
fabricants, les expéditeurs, les agriculteurs, les pêcheurs et les sylviculteurs. 

L’enregistrement est fait par le dépôt d’un préavis d’intention de donner une 
garantie auprès d’une agence fédérale dans le territoire de compétence où est situé 
le principal établissement commercial du débiteur. Un seul enregistrement de la 
garantie en vertu de la Loi sur les banques sera valable dans l’ensemble du pays. 

S’il est vrai que la garantie en vertu de la Loi sur les banques peut parfois 
compliquer la détermination des priorités entre les institutions financières et les 
autres créanciers prenant des sûretés en vertu des lois provinciales, une recherche 
menée avant la conclusion de l’opération permet en général de résoudre la plupart 
des questions qui pourraient préoccuper les nouveaux prêteurs.
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Prise de sûretés visant des 
types d’actif précis
Il faut porter une attention particulière à certains types d’actif qui sont 
généralement donnés en garantie dans le cadre d’opérations de prêt. 

ACTIONS DE SOCIÉTÉS ET LA LOI SUR LE TRANSFERT DES VALEURS MOBILIÈRES 

Le transfert des intérêts sur des valeurs mobilières est régi par la Loi sur le transfert 
des valeurs mobilières (LTVM) de chaque province, qu’il faut considérer dans le 
contexte des nantissements d’actions de société. Les LTVM énoncent les règles  
qui régissent le transfert des valeurs mobilières avec ou sans certificat. Ces lois 
établissent également des distinctions entre la détention directe et indirecte de 
valeurs mobilières. En général, un créancier garanti peut rendre opposable sa  
sûreté grevant un titre avec certificat en prenant livraison des certificats d’actions. 
L’enregistrement du prêteur en tant que propriétaire de valeurs mobilières dans le 
registre de l’émetteur est généralement effectué pour rendre opposable une sûreté 
grevant des actions sans certificat. Cette pratique est assez courante dans le cas de 
nantissements d’actions par des sociétés fermées.

Le contrôle des actions semble être un facteur déterminant dans l’établissement de 
l’opposabilité des sûretés sur tous les types de valeurs mobilières, et il devient de 
plus en plus important pour les détentions indirectes. Le contrôle crée donc une 
sûreté opposable qui l’emporte sur l’enregistrement. Pour cette raison, il est devenu 
courant pour les prêteurs d’obtenir à la fois le contrôle et l’enregistrement lorsqu’ils 
acceptent des nantissements de valeurs mobilières de la part de débiteurs.

NANTISSEMENT D’ACTIONS D’ENTITÉS À RESPONSABILITÉ ILLIMITÉE 

Les lois provinciales sur les sociétés en Nouvelle-Écosse, en Alberta et en 
Colombie-Britannique permettent la création de sociétés à responsabilité illimitée. 
Traditionnellement, les sociétés à responsabilité illimitée ont été utilisées par les 
prêteurs transfrontaliers dans le cadre d’une planification fiscale efficace, car ces 
sociétés peuvent servir d’entités intermédiaires aux fins de l’impôt américain. Bien 
que l’utilisation de ces entités dans les opérations de crédit transfrontalières entre les 
États-Unis et le Canada ait sensiblement diminué à la suite de récentes modifications 
fiscales, elle demeure courante et doit être examinée avec soin par les prêteurs 
existants et potentiels. Les sociétés à responsabilité illimitée exposent leurs actionnaires 
à une responsabilité illimitée. Par conséquent, les prêteurs garantis qui acceptent 
des nantissements d’actions de sociétés à responsabilité illimitée s’exposeraient, 
dans certains cas, aux limitations ou aux obligations sous-jacentes des sociétés à 
responsabilité illimitée. Les prêteurs garantis doivent s’assurer de réduire au 

3 
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minimum la possibilité d’être considérés comme des actionnaires de la société  
à responsabilité illimitée lorsqu’ils structurent la convention de nantissement 
d’actions. Ils pourraient aussi avoir intérêt à se réserver le droit de faire cette 
détermination à un autre moment, soit lorsque le créancier garanti pourrait 
souhaiter exercer les recours à sa disposition. Ainsi, le créancier gagiste ne se 
prévaudra généralement pas de ses droits aux dividendes ou de ses droits de vote 
conférés par les actions avant de rendre la valeur mobilière opposable et d’en 
prendre le contrôle effectif. 

COMPTES DE DÉPÔT 

Le régime actuel des LSM permet la prise de sûretés dans les comptes de dépôt  
des débiteurs. Ainsi, il est courant d’enregistrer des états de financement en vertu 
des LSM relativement aux dépôts du débiteur enregistrés auprès d’une institution 
de dépôt. Même si cela n’est pas nécessaire pour rendre la sûreté opposable, les 
prêteurs qui font du financement adossé à des actifs exigent généralement aussi  
des conventions de contrôle sur les comptes de dépôt.

COMPTES GOUVERNEMENTAUX

Les dettes dues par le gouvernement fédéral et par le gouvernement de l’Alberta  
ne peuvent pas être données en garantie et peuvent uniquement faire l’objet d’une 
cession absolue, à moins qu’elles ne puissent autrement être rendues cessibles en 
vertu d’exceptions accordées par l’autorité publique en question. Le processus est 
assez lourd et l’issue, incertaine. C’est pourquoi les prêteurs ont habituellement 
exclu les titres de créance des gouvernements fédéral et de certaines provinces de la 
base de calcul du plafond d’emprunt. Il faut porter une attention particulière à la 
définition des comptes « gouvernementaux » et de la « Couronne », car certaines 
entités ainsi désignées pourraient ne pas être faciles à déterminer. 

BIENS IMMOBILIERS

Comme de nombreux privilèges peuvent être accordés relativement à des biens 
immobiliers, les prêteurs au Canada se sont toujours appuyés sur des opinions sur 
le titre pour s’assurer de posséder un titre clair sur le bien immobilier. Les prêteurs 
peuvent demander à leur conseiller juridique de mener toutes les recherches nécessaires 
afin de vérifier que le bien immobilier est libre de toute sûreté inconnue et de confirmer 
que le titre de propriété est valide et en règle. Une autre solution consiste à souscrire 
une assurance titres adéquate, dont l’usage s’est répandu ces dernières années. 

BIENS MEUBLES

Comme c’est souvent le cas aux États-Unis, un avocat canadien ne se prononce 
généralement pas sur le titre d’un bien meuble, et les avis du conseiller juridique de 
l’emprunteur portent essentiellement sur le caractère exécutoire et la validité des 
documents de prêt et autres documents d’entreprise. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Bien que la réglementation de la propriété intellectuelle au Canada soit de compétence 
fédérale, aucune loi fédérale n’autorise expressément l’octroi de sûretés à l’égard de 
droits d’auteur, de marques de commerce ou de brevets. Les lois actuelles permettent 
seulement l’enregistrement de cessions. Par conséquent, les prêteurs considèrent 
habituellement que, pour protéger efficacement leurs opérations de prêt, des mesures 
doivent être prises pour rendre une sûreté opposable en vertu des LSM provinciales 
et pour enregistrer un avis d’intérêt approprié auprès de l’Office de la propriété 
intellectuelle du Canada de réglementation fédérale.

Le processus est  
assez lourd et l’issue, 
incertaine. C’est 
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Autres considérations 
concernant la prise de 
sûretés au Canada 
PRIVILÈGES NON ENREGISTRÉS ET PRIVILÈGES ACCORDANT 
UNE SUPERPRIORITÉ

En regard des lois américaines, les lois canadiennes reconnaissent un nombre 
beaucoup plus grand de privilèges d’origine législative qui, même lorsqu’ils ne sont 
pas enregistrés, peuvent prendre rang avant toutes les autres sûretés. Ces privilèges 
sont souvent accordés au gouvernement comme moyen de percevoir des amendes 
ou des retenues non payées, comme les retenues d’impôt sur le revenu des employés 
ou l’impôt foncier non payé. 

Il faut tenir compte de l’existence de ces privilèges dès le début du processus de 
prise de sûreté grevant les biens du débiteur. Il se pourrait qu’une recherche 
conventionnelle ne permette pas de détecter ces privilèges parce qu’ils sont créés  
au moyen de fiducies réputées qui ne sont pas enregistrées. Veuillez consulter 
l’annexe A du présent guide pour en savoir plus sur les privilèges prioritaires et  
les réserves sur les emprunts au Canada. 

CONVENTIONS D’ENCAISSEMENT PAR BOÎTE POSTALE ET DE  
CONTRÔLE DE COMPTE

On a peu recours aux conventions d’encaissement par boîte postale au Canada.  
Les prêteurs utilisent plutôt des ententes de compte à accès restreint à des fins  
de prêt. À noter que, contrairement à l’UCC, il n’est pas nécessaire d’utiliser des 
comptes à accès restreint pour rendre une sûreté « opposable » au Canada. 

PRIVILÈGES SUR LES COTISATIONS À UN RÉGIME DE RETRAITE

En vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), certaines cotisations  
non versées à un régime de retraite et potentiellement toutes les obligations 
sous-capitalisées dans un régime de retraite à prestations déterminées liquidé 
peuvent prendre rang avant les autres sûretés. La décision de la Cour suprême  
du Canada dans l’affaire Indalex Limited (Re) concernant les régimes de retraite  
à prestations déterminées en Ontario a accru l’incertitude entourant la priorité 
relative du privilège relatif aux déficits de liquidation de régimes de retraite à 
prestations déterminées. La Cour d’appel de l’Ontario a récemment examiné cette 
décision dans l’affaire Grant Forest Products Inc. c. La Banque Toronto-Dominion.

Pour en savoir plus sur les affaires Indalex et Grant Forest et leurs incidences pour 
les prêteurs, veuillez consulter l’annexe B du présent guide, où vous trouverez un 
article récent de Kevin Morley sur le sujet.
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d’encaissement  
par boîte postale 
au Canada.
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La loi au Québec
Le Québec, qui est la seule province canadienne régie par le droit civil, 
dispose d’un Code civil qui codifie les lois de cette province. Contrairement 
aux LSM qui fonctionnent sur la base des « sûretés » créées par des 
contrats de sûreté générale, au Québec, on accorde une hypothèque en 
garantie d’une créance. Ces hypothèques, comme les contrats de sûreté 
générale, peuvent grever des biens meubles ou immeubles existants et 
acquis par la suite. Ces hypothèques sont enregistrées dans un registre 
central semblable au système de dépôt de la LSM. Par conséquent, malgré 
quelques différences techniques et procédurales, il est facile, en pratique, 
pour les créanciers d’obtenir des privilèges sur des biens au Québec.

5
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Le financement adossé à des 
actifs au Canada 
De nombreux autres points à considérer s’appliquent aux prêteurs 
étrangers qui font du financement adossé à des actifs au Canada, 
y compris ce qui suit :

DIVULGATION DU TAUX D’INTÉRÊT ET TAUX D’INTÉRÊT CRIMINEL 

Même si la Loi sur l’intérêt fédérale permet aux prêteurs de percevoir n’importe  
quel taux d’intérêt, elle leur impose l’obligation d’énoncer le taux d’intérêt annuel 
équivalent. Si cette divulgation n’est pas faite, un taux sera imposé qui pourrait 
toucher les droits d’exécution du prêteur. 

De plus, le Code criminel du Canada interdit de percevoir des intérêts annuels 
supérieurs à 60 %. Tout taux dépassant 60 % est considéré comme un « taux d’intérêt 
criminel » et est donc illégal. Les débiteurs peuvent invoquer cet argument pour éviter 
d’avoir à rembourser. Il est à noter que « intérêt », selon la définition du Code criminel, 
comprend l’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, 
pénalités et indemnités. 

GARANTIES INTERSOCIÉTÉS

Les lois canadiennes sont beaucoup plus favorables aux garanties intersociétés  
que ne le sont les lois américaines. Les lois canadiennes sur les sociétés autorisent 
généralement la plupart des formes de garanties intersociétés, pourvu que les 
renseignements nécessaires soient communiqués aux actionnaires. Néanmoins, les 
entreprises doivent respecter les dispositions relatives à la préférence frauduleuse et  
à la cession des droits immobiliers en vertu de la LFI et de diverses lois provinciales,  
et les critères de solvabilité en vertu des lois sur les sociétés d’un certain nombre de 
provinces lorsqu’elles envisagent ce genre d’assistance financière. De plus, toutes les 
garanties pouvant causer un préjudice indu aux actionnaires minoritaires ou à d’autres 
parties prenantes peuvent être contestées devant les tribunaux. 

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Les lois canadiennes sur l’environnement comprennent un éventail de lois fédérales et 
provinciales qui imposent d’importantes obligations à l’égard des activités de certaines 
entreprises. Les prêteurs doivent donc être conscients des diverses responsabilités 
environnementales et obligations de remise en état que devront assumer leurs débiteurs 
et qui pourraient, dans certains cas, s’étendre à l’entité prêteuse. Si l’on juge que le prêteur 
a exercé le contrôle ou la direction de son débiteur coupable de contamination, les 
deux entreprises pourraient devoir partager la responsabilité environnementale. Les 
lois ne permettent pas l’imposition d’amendes à des créanciers détenant uniquement 
une sûreté sur les actifs d’un débiteur ayant enfreint la loi.

6 



15

LES ACTIVITÉS DE PRÊT AU CANADA  Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Exercice des droits des 
créanciers garantis 
au Canada
Les deux lois les plus pertinentes concernant l’exercice des droits des 
créanciers garantis au Canada sont la Loi sur les arrangements avec les 
créanciers des compagnies (LACC) et la LFI. Ces lois sont fédérales, ce 
qui veut dire que le régime juridique de base qui régit l’exercice des 
droits des créanciers est très semblable dans toutes les provinces de 
common law. Au Québec, le processus diffère légèrement, bien que le 
résultat soit sensiblement le même.

Les créanciers peuvent tenter de récupérer les actifs de leurs débiteurs soit en 
passant par un processus de restructuration, soit en utilisant des moyens d’exécution 
plus traditionnels. L’analyse qui suit porte expressément sur les débiteurs qui sont 
« insolvables », ce qui signifie généralement qu’ils sont incapables de rembourser 
leurs dettes ou qu’ils ont cessé de le faire au moment où leurs dettes étaient exigibles, 
ou que la valeur de leurs biens combinés est inférieure à celle de leur passif. 

Comme c’est le cas dans les autres parties du présent guide, l’analyse qui suit devrait 
être traitée comme un aperçu sommaire et devrait fournir au lecteur une idée de la 
complexité du processus d’exécution. De façon générale, il apparaît clairement que, 
dans sa démarche visant à faire valoir une obligation garantie, le créancier dispose 
de plusieurs options, chacune comportant son lot d’avantages et d’inconvénients. 
Pour cette raison, les créanciers au Canada ont tout intérêt à faire appel à des 
conseillers juridiques chevronnés qui sont des experts en la matière et qui ont de 
l’expérience dans toutes les formes de procédures d’exécution initiées par les 
créanciers et les débiteurs. 

PROCESSUS DE RESTRUCTURATION

Plusieurs processus de restructuration différents sont prévus en vertu des 
deux principales lois canadiennes sur la restructuration et l’insolvabilité. 

Procédure aux termes de la LACC 

L’une des formes de restructuration les plus courantes au Canada est la procédure 
aux termes de la LACC parrainée par le créancier. Le créancier ou le débiteur peut 
s’adresser à un tribunal en vertu de la LACC afin de suspendre temporairement 
toutes les procédures d’exécution en suspens et de permettre à l’entreprise endettée 
de restructurer ses activités afin de régler son problème d’insolvabilité. Le tribunal 

... dans sa démarche 
visant à faire valoir  
une obligation garantie, 
le créancier dispose  
de plusieurs options, 
chacune comportant 
son lot d’avantages et 
d’inconvénients.
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doit approuver la procédure et ne verra généralement pas la restructuration d’un 
bon œil lorsque l’occasion de restructurer l’entreprise n’est pas au moins une 
possibilité, même improbable. 

La procédure aux termes de la LACC permet aux débiteurs de conserver le contrôle 
de leur entreprise tout en tentant de négocier le remboursement de leurs dettes avec 
tous les créanciers. Les créanciers, répartis en plusieurs catégories, se prononcent 
par vote sur le plan de règlement. Les catégories sont établies par le tribunal selon 
les intérêts communs. La procédure ne se limite pas aux dispositions prévues par la 
loi et est beaucoup plus souple que son équivalent aux États-Unis. C’est pourquoi le 
tribunal nomme un « contrôleur » pour superviser le processus, s’assurer d’une 
communication efficace et, dans certains cas, assumer des fonctions plus importantes 
comparables à celles d’un « séquestre », comme il est décrit ci-dessous. Le choix d’un 
contrôleur efficace et compétent est un élément essentiel du processus. 

Dans certains cas, et comme en conviennent les parties, la procédure aux termes de 
la LACC peut aboutir à une liquidation, auquel cas les créanciers ont droit au produit 
de la disposition de tous les actifs du débiteur. Ces dispositions sont prescrites par la 
loi et supervisées par le tribunal. Les conditions déclenchant la liquidation sont 
laissées à la discrétion des parties à la négociation. Ces ventes aux termes de la 
LACC offrent beaucoup plus de latitude que les ventes en vertu de l’article 363 du 
Bankruptcy Code des États-Unis. 

Bien qu’il soit relativement coûteux et parfois long, ce processus est généralement 
moins coûteux et moins long que le processus comparable au titre du « chapitre 11 », 
en plus de laisser une plus grande marge de manœuvre. C’est la raison pour laquelle 
c’est souvent le type de procédure d’exécution privilégié dans les cas de faillite ou 
d’insolvabilité complexes. 

Proposition en application de la LFI

La LFI prévoit une procédure de restructuration comparable à celle prévue par la 
LACC. Contrairement à la procédure aux termes de la LACC, qui peut être entamée 
autant par le créancier que par le débiteur, seul le débiteur peut déposer une 
proposition en vertu de la LFI. La procédure aux termes de la LFI est beaucoup  
plus rigide que son équivalent en vertu de la LACC, bien que les deux soient très 
semblables sur le fond. Une suspension des procédures est ordonnée, un « syndic 
agissant dans le cadre de la proposition » est nommé, qui joue un rôle semblable à 
celui du contrôleur, et les débiteurs doivent en arriver à un compromis avec leurs 
créanciers. Les créanciers ont également droit de vote dans le cadre de ce processus. 

Contrairement à la LACC, la proposition doit être présentée dans un délai prescrit, 
habituellement de 30 à 45 jours. Traditionnellement, les parties à une restructuration 
préfèrent la procédure aux termes de la LACC à la proposition en vertu de la LFI en 
raison de la latitude qu’offre la première à l’ensemble des parties. En revanche, la 
proposition aux termes de la LFI est une procédure de choix dans certaines situations 
complexes, parce qu’elle permet aux créanciers, dans de rares cas, d’obtenir un 
règlement plus favorable. 

Faillite en vertu de la LFI

Un créancier peut demander au tribunal de prononcer une ordonnance de faillite 
contre un débiteur. Le débiteur peut accepter ou s’opposer, auquel cas une audience 
aura lieu pour déterminer si le débiteur a commis un « acte de faillite ». L’incapacité 
du débiteur de rembourser ses dettes entre dans le cadre de ces actes de faillite, bien 
que certaines autres conditions doivent être respectées lorsqu’un créancier garanti 
dépose une requête en faillite contre un débiteur. 

... [LACC] prend 
généralement moins de 
temps et coûte moins 
cher qu’un processus 
comparable à celui du 
« chapitre 11 », en plus 
d’être beaucoup 
plus souple.
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Une fois que l’ordonnance de faillite est prononcée, le tribunal désigne un « syndic 
de faillite » pour superviser la disposition des actifs du débiteur. Les honoraires du 
syndic sont généralement payés à même le patrimoine du débiteur ou sous la forme 
d’une indemnité versée par les créanciers. La procédure de faillite en vertu de la LFI 
permet aux créanciers garantis de conserver leurs sûretés et peut être avantageuse 
dans la mesure où elle fait en sorte que certains privilèges d’origine législative, comme 
ceux dont il est question dans la partie IV, deviennent subordonnés. Comme c’est le 
cas pour tous les autres superviseurs de procédure d’exécution, le choix d’un bon 
syndic de faillite est essentiel à la réussite de cette procédure. 

Comme il est mentionné dans l’article joint en annexe B, le dépôt d’une requête de 
mise en faillite, et le choix du moment de ce dépôt, en vue de modifier les priorités (en 
faveur des créanciers garantis) est une question très controversée dans la jurisprudence 
canadienne, surtout depuis la décision Indalex concernant les déficits de liquidation 
de régimes de retraite à prestations déterminées.

PROCÉDURES D’EXÉCUTION TRADITIONNELLES 

L’analyse ci-après décrit les étapes du processus traditionnel que doit suivre  
un créancier garanti pour récupérer un bien donné en garantie ou réaliser les 
dettes exigibles. 

Demande de paiement

Bien que les documents de prêt régissent généralement la manière selon laquelle le 
défaut est défini, la loi canadienne exige qu’une demande de paiement soit adressée 
au débiteur comme première étape de la procédure d’exécution. 

Les débiteurs doivent se voir accorder un délai raisonnable pour remédier à leur 
défaut, ce qui doit être déterminé dans les faits dans tous les cas. 

Lorsque le débiteur est insolvable et qu’on envisage des mesures d’exécution sur 
l’ensemble de ses actifs, la LFI exige que les créanciers donnent un préavis de dix jours 
de leur intention de réaliser leur sûreté, ce qui est habituellement considéré comme 
un délai de paiement raisonnable. Ces conditions ne peuvent faire l’objet d’une 
renonciation par les débiteurs avant l’insolvabilité. 

Nomination d’un séquestre intérimaire

Un « séquestre intérimaire » peut être nommé pour veiller à ce que les actifs du 
débiteur insolvable soient convenablement protégés. Le séquestre intérimaire ne 
peut être nommé que par le tribunal et demeure habituellement en fonction pendant 
une période de 30 jours. La première tâche du séquestre intérimaire est de s’assurer 
que les principaux actifs du débiteur faisant l’objet de sûretés – notamment les 
créances, les stocks et les autres actifs d’exploitation – restent en place et en bonne 
condition pendant la procédure d’exécution. 

Comme il a été mentionné plus tôt, une demande doit être déposée auprès du 
tribunal pour la nomination d’un séquestre intérimaire. Il n’y a pas d’exigence  
de long préavis, mais le créancier doit prouver que la surveillance du tribunal est 
vraiment nécessaire pour protéger les actifs du débiteur. Les créanciers prennent 
part au choix important du séquestre intérimaire et, au Canada, ce rôle est 
traditionnellement joué par un spécialiste de la restructuration travaillant dans  
une société d’experts-conseils en restructuration ou un grand cabinet comptable. Les 
honoraires du séquestre intérimaire peuvent être payés par les créanciers. Une autre 
possibilité consiste à accorder au séquestre intérimaire un privilège sur les actifs du 
débiteur insolvable prenant rang avant les autres sûretés. 

... le dépôt d’une 
requête de mise en 
faillite, et le choix du 
moment de ce dépôt, 
en vue de modifier les 
priorités (en faveur  
des créanciers garantis) 
est une question très 
controversée dans la 
jurisprudence 
canadienne...
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EXAMEN DES OPTIONS D’EXÉCUTION

Si le débiteur ne remédie pas au cas de défaut, les créanciers garantis doivent 
évaluer avec soin les différentes options d’exécution qui s’offrent à eux.

Prise de possession hors cour 

Si les documents relatifs à la sûreté le prévoient, les créanciers peuvent employer 
des moyens privés pour prendre possession des actifs du débiteur. La plupart du 
temps, ils le font en faisant appel à un séquestre privé. Cette méthode peut toutefois 
compromettre les activités du débiteur et entraîne des coûts supplémentaires pour 
le créancier. Il importe de noter que cette méthode n’est pas recommandée dans le 
cas de créanciers de rang inférieur ou lorsque les intérêts d’autres parties prenantes 
importantes comme des syndicats ou des propriétaires multiples doivent être pris 
en considération. Le produit des actifs saisis devra être partagé, voire transféré 
entièrement au créancier de rang supérieur. 

Prise de possession par l’intermédiaire des tribunaux

Les créanciers peuvent demander la nomination d’un séquestre par le tribunal. Cette 
fonction peut être assumée par le séquestre intérimaire, s’il y en a un en place, ou 
par un spécialiste en restructuration nouvellement nommé. Le séquestre est nommé 
par le tribunal et est investi d’un mandat défini par celui-ci, qui est généralement 
adapté en fonction de chaque situation. Les séquestres nommés par le tribunal le 
sont généralement pour prendre le contrôle de la majeure partie des actifs du 
débiteur, et non seulement pour confisquer une catégorie ou un sous-ensemble 
précis d’actifs. Les séquestres peuvent également prendre la place de la direction et 
diriger les activités de l’entreprise. Comme dans le cas des séquestres intérimaires, 
les séquestres nommés par le tribunal sont payés soit par les créanciers, soit par  
un privilège accordé sur les actifs sous leur contrôle. Pour cette raison, lorsque des 
créanciers particuliers détiennent une créance prioritaire sur l’ensemble des actifs 
du débiteur, ils devront assumer les frais du séquestre nommé par le tribunal. Le 
choix d’un séquestre compétent est crucial compte tenu du niveau élevé d’expertise 
nécessaire et des frais importants associés. 

Réalisation de la valeur des biens donnés en garantie pris en possession

Lorsque des biens donnés en garantie sont pris en possession, le créancier a 
plusieurs options pour en réaliser la valeur et recouvrer les obligations du débiteur. 

Vente privée

À l’instar du UCC, les LSM provinciales énoncent les exigences minimales relatives 
à la vente privée des biens donnés en garantie, que ce soit par le créancier lui-même 
ou par un séquestre privé. La vente doit habituellement être effectuée selon des 
modalités commerciales raisonnables, et un avis écrit doit être donné aux autres 
parties qui pourraient avoir un intérêt dans les biens. Les coûts de la disposition 
sont habituellement couverts par le produit de la vente avant les autres sûretés. 

Forclusion 

Les créanciers garantis peuvent choisir de conserver les actifs pris en possession en 
règlement de leur sûreté. Comme pour la vente privée, un avis doit être donné aux 
autres parties qui pourraient avoir un intérêt dans les biens donnés en garantie, et 

Si le débiteur ne 
remédie pas au cas de 
défaut, les créanciers 
garantis doivent évaluer 
avec soin les différentes 
options d’exécution qui 
s’offrent à eux.
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ces autres créanciers ont le droit de s’opposer. Si d’autres créanciers s’opposent à la 
forclusion dans les délais prescrits, les biens visés par la demande en forclusion 
doivent être vendus. 

Peu importe la valeur des biens donnés en garantie, lorsqu’il exerce son option de 
forclusion, le créancier garanti renonce à toutes les autres réclamations qu’il 
pourrait avoir contre le débiteur. 

Vente surveillée par le tribunal

Lorsqu’un séquestre nommé par le tribunal choisit de vendre les actifs dont il a repris 
possession, chaque vente d’actifs importants doit suivre un processus d’approbation 
par le tribunal. Le produit de la vente est d’abord affecté aux coûts de la disposition, 
et est ensuite divisé entre les créanciers garantis. Dans ce genre de processus, la 
vente prend habituellement beaucoup plus de temps, car il faut démontrer au 
tribunal l’équité du processus. Dans certains cas, le séquestre devra tenir une vente 
aux enchères. Le séquestre accomplit ses devoirs envers tous les créanciers, et le 
tribunal effectue une analyse en quatre étapes avant d’approuver la vente : 

1. la tenue d’un processus visant à obtenir le meilleur prix;

2. l’effet de la vente sur les intérêts de toutes les parties concernées;

3. l’efficacité du processus de vente;

4. tout résultat inéquitable pour les parties concernées découlant de la vente.
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Annexes
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Créances prioritaires, 
créditeurs et réserves 
au Canada 
Le texte qui suit présente la gamme minimale de créances prioritaires, 
de créditeurs et de réserves qui seraient généralement considérés dans 
le cadre d’une opération de prêt reposant sur l’actif au Canada. Les 
« réserves » suggérées sont des commentaires généraux, chaque situation 
devant être évaluée à fond, en tenant compte notamment de la solidité 
du crédit et de la possibilité de mettre en place des réserves 
supplémentaires si le crédit venait à manquer.

A. RETENUES À LA SOURCE 

•  L’IMPÔT SUR LE REVENU payable par les employés, qui a été retenu sur leurs 
salaires, mais pas encore versé.

•  Les primes d’ASSURANCE-EMPLOI des employés, qui ont été retenues sur leurs 
salaires, mais pas encore versées.

• Les cotisations d’employés au RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA (RPC) (OU 
À DES RÉGIMES PROVINCIAUX SEMBLABLES COMME CELUI ENVISAGÉ 
ACTUELLEMENT EN ONTARIO), qui ont été retenues sur leurs salaires, mais pas 
encore versées, et les cotisations de l’employeur qui sont exigibles et payables.

 Priorité – Superpriorité

 Réserve – À condition qu’il n’y ait pas d’arriérés, le montant moyen versé pour 
une période de versement.

B. LPPS – LFI (LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS)

• 2 000 $ par employé pour les salaires, les commissions ou toute autre rémunération 
(y compris les indemnités de congés annuels, mais à l’exclusion de l’assurance et 
des prestations de départ) pendant les six mois précédant la faillite (comprend 
un montant supplémentaire de 1 000 $ pour les voyageurs de commerce).

 Priorité – Superpriorité

 Réserve – 2 000 $ par employé, plus 1 000 $ pour les voyageurs de commerce. 
S’il y a un nombre important d’employés à temps partiel, un montant inférieur à 
2 000 $ par employé pourrait être acceptable.

A
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C. INDEMNITÉS DE DÉPART OU DE CESSATION D’EMPLOI

•  Seulement pour les indemnités de départ ou de cessation d’emploi antérieures à 
la mise sous séquestre ou à la faillite.

•  Aucune priorité pour les indemnités de départ ou de cessation d’emploi 
découlant de la mise sous séquestre ou de la faillite ou qui y sont postérieures.

 Priorité – uniquement comme il est mentionné ci-dessus.

 Réserve – Il est rare que des indemnités de départ impayées importantes 
précèdent la mise sous séquestre ou la faillite.

D. COTISATIONS DE RETRAITE AUTRES QUE LE RPC OU DES RÉGIMES 
PROVINCIAUX SEMBLABLES

• Cotisations (mensuelles) normales (impayées) et cotisations retenues sur les 
salaires des employés, mais pas encore versées.

 Priorité – Superpriorité

 Réserve – À condition qu’il n’y ait pas d’arriérés, le montant mensuel moyen 
(versé mensuellement à terme échu). Songez à un montant de réserve plus 
important s’il y a un déficit actuariel important, en tant que « priorité d’ordre 
pratique » puisque le passif devra être amorti à l’avenir. 

•  Réserve pour la totalité ou une partie du déficit actuariel à la liquidation d’un 
régime de retraite à prestations déterminées selon Indalex?

E. TAXES

• TPS – Taxe sur les produits et services

 Priorité – Superpriorité dans la procédure de faillite si un avis de saisie-arrêt a 
été envoyé avant la faillite.

 Réserve – Le montant moyen net payable pour une période de versement 
correspond généralement au montant réservé (le cas échéant).

•  TVP – Taxe de vente provinciale

 Priorité – Aucune superpriorité dans la procédure de faillite autre que par un 
privilège enregistré assujetti aux dépôts antérieurs.

 Réserve – Aucune, en général, car elle serait annulée en priorité en cas de faillite.

• TVH – Taxe de vente harmonisée – taxe perçue au niveau fédéral combinant la 
TVP et la TPS dans les provinces de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du 
Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve.

 Priorité – Superpriorité, comme pour la TPS ci-dessus.

 Réserve – Montant moyen à verser pour une période de versement.

F. INDEMNISATION DES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL 

 Priorité – Aucune, autre que par un privilège enregistré assujetti aux dépôts 
antérieurs (pour les cotisations non versées).

 Réserve – Généralement aucune.

G. FOURNISSEURS IMPAYÉS – MARCHANDISES LIVRÉES DANS LES 30 JOURS

• Agriculteurs, pêcheurs et aquiculteurs

   droits de reprise de possession des marchandises livrées dans les 15 jours 
précédant la faillite
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 Priorité – Droit superprioritaire (dans la procédure de faillite) de reprise de 
possession avant tous les créanciers ET la superpriorité s’applique au produit  
de la vente des biens lorsqu’ils sont vendus. Aucune loi Perishable Agricultural 
Commodities Act (PACA) générale, mais possibilité d’une protection spéciale 
accordée aux fournisseurs de certaines marchandises en fonction de 
chaque province.

 Réserve – Montant à déterminer au cas par cas.

• Tous les autres fournisseurs

   droits de reprise de possession des marchandises livrées dans les 30 jours 
précédant la faillite

   conditions de reprise de possession difficiles à respecter (les marchandises 
doivent pouvoir être identifiées, retracées et séparées, et être dans le même 
état qu’au moment de la livraison)

 Priorité – Droit superprioritaire (dans la procédure de faillite) de reprise de 
possession avant tous les autres créanciers; toutefois, ce n’est généralement pas 
efficace dans une restructuration en vertu de la LACC ou de la LFI (c.-à-d. la reprise 
de possession ne peut avoir lieu pendant une suspension des procédures, et il y a 
généralement un roulement de marchandises puisque le séquestre/l’entreprise 
continue d’exercer les activités pendant la suspension). Contrairement aux 
agriculteurs, aux pêcheurs, etc., la priorité ne s’étend pas au produit.

 Réserve – La pratique sur le marché est de ne pas constituer une réserve en se 
fondant sur les chances de succès limitées de la réclamation du fournisseur 
(suspendue par une procédure de restructuration, par exemple). Il est 
recommandé d’avoir une discussion juridique en fonction de chaque cas.

H. DROITS DE SAISIE DU PROPRIÉTAIRE

 Réserve – La pratique sur le marché est de constituer une réserve de deux à 
trois mois de loyer si le propriétaire n’a pas envoyé de renonciation.

 Remarque : Il n’y a pas de privilège du propriétaire au Québec, à moins que le 
propriétaire n’ait enregistré une hypothèque.

I. RÉSERVES PAR SECTEUR

• Droits spéciaux de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour les fermes et les 
pêcheurs impayés

• Foresterie/pêcherie – Privilèges des pêcheurs, bûcherons, remorqueurs, etc.

• Courtiers en camionnage/cargaisons – Code de la route (Ontario)

• Construction

• Réparateurs/entrepositaires

 Priorités et réserves – Il est recommandé d’avoir une discussion en fonction de 
chaque cas avec son conseiller juridique afin de déterminer l’état du droit et le 
risque associé.

Remarque : Les créances de la Couronne (gouvernement fédéral et Alberta) ne 
peuvent généralement pas être cédées.

Les renseignements qui précèdent sont fournis à des fins d’information générale 
seulement et ne constituent nullement des conseils d’ordre juridique.
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Décision Indalex en matière 
de pensions examinée par la 
Cour d’appel de l’Ontario 
À la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire 
Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des métallos, [2013] 1 R.C.S. 271 
(« Indalex »), les créanciers et leurs conseillers ont suivi de près la 
jurisprudence concernant la portée de cette décision. 

Le vendredi 7 août 2015, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu la décision très 
attendue dans l’affaire Grant Forest Products Inc. c. La Banque Toronto-Dominion. 
Comme il est mentionné ci-dessous, cette décision restreint nettement certaines des 
interprétations plus larges de l’affaire Indalex. Les titulaires de privilèges antérieurs 
au début de l’instance qui pourraient craindre que, contrairement aux entités qui 
financent les débiteurs-exploitants, ils ne pourraient pas bénéficier de l’application 
de la prépondérance fédérale dans le cadre d’une instance en vertu de la LACC de 
manière à avoir priorité de rang par rapport à une fiducie réputée (une « fiducie 
réputée en cas de liquidation ») par suite de la liquidation d’un régime de pension 
à prestations déterminées (un « RPPD ») pourront être rassurés par les positions 
clairement énoncées par la Cour d’appel selon lesquelles : 

• la liquidation d’un RPPD décrétée après que l’ordonnance initiale en vertu de la 
LACC ait été prononcée n’aura pas pour effet de donner priorité à une fiducie 
réputée en cas de liquidation sur les privilèges antérieurs au début de l’instance 
(autrement dit, seuls les RPPD liquidés avant cette date doivent être une source 
de préoccupations); et 

• le tribunal continue d’avoir un pouvoir discrétionnaire de lever une suspension 
des procédures en vertu de la LACC afin de permettre un dépôt en vertu de la Loi 
sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) (la « LFI »), et il n’est pas inapproprié ni 
de mauvaise foi pour un créancier de demander une telle suspension, même si le 
but visé est d’inverser les priorités par l’application de la doctrine de la 
prépondérance fédérale. 

RÉSUMÉ

À la suite du dépôt par un créancier d’une requête de mise en faillite en vertu de  
la LFI, Grand Forest Products inc. et certaines des sociétés affiliées ont obtenu la 
protection prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 
(la « LACC ») et la suspension de la procédure sous la LFI. Après des efforts 

B 
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infructueux pour permettre à l’entreprise de continuer son exploitation, les sociétés 
ont entamé un processus de liquidation. Or, il n’y avait pas d’arrangement de 
financement de débiteur exploitant. Après avoir vendu les actifs et payé les prêteurs 
détenant des privilèges de premier rang, il n’y avait pas suffisamment de fonds pour 
satisfaire les réclamations des prêteurs détenant des privilèges de deuxième rang et 
celles dans le cadre de deux RPPD qui étaient liquidés par le Surintendant des 
services financiers de l’Ontario (le « surintendant ») pendant et après la liquidation 
des actifs, mais après l’ordonnance initiale en vertu de la LACC. 

Le juge saisi de la demande de protection en vertu de la LACC, à la demande du 
détenteur du privilège de second rang (qui a cherché à se substituer à la partie ayant 
à l’origine déposé la requête de la LFI ou à obtenir une suspension des procédures 
afin de lui permettre de déposer une requête de mise en faillite des sociétés) a 
ordonné que les sociétés débitrices soient mises en faillite au terme du processus  
de liquidation et a déterminé que, selon l’ordre de priorité de rang en vertu de la 
LFI, les titulaires d’un privilège de second rang avaient priorité, dans le cadre de la 
liquidation des RPPD, sur les fiducies réputées en cas de liquidation. 

Le surintendant a interjeté appel, en se fondant sur la décision de la Cour suprême 
du Canada dans l’affaire Indalex. Le surintendant s’est appuyé sur les articles 57(3) 
et 57(4) de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) et sur l’article 30(7) de la Loi 
sur les sûretés mobilières (Ontario) pour faire valoir que la fiducie réputée en cas de 
liquidation avait un rang prioritaire. Les conseillers juridiques des représentants des 
employés actifs et retraités de United States Steel Canada inc. sont intervenus dans 
la procédure d’appel pour faire valoir que la décision Indalex signifiait que la fiducie 
réputée en cas de liquidation avait priorité de rang par rapport à tous les autres 
créanciers garantis, puisque les prestations de pension sont une forme de rémunération 
différée au titre des services rendus par les employés et que le juge saisi de la demande 
de protection en vertu de la LACC avait fait erreur en cédant aux menaces du prêteur, 
qui leur avait fait craindre que leur crédit serait restreint si les créanciers garantis 
n’avaient pas un rang prioritaire. 

La Cour d’appel a rejeté l’appel.

MOTIFS

Le juge saisi de la demande de protection en vertu de la LACC a souligné dans sa 
décision que (loin de pousser les créanciers qui se sentent menacés par les fiducies 
réputées en cas de liquidation à précipiter la faillite) la procédure de la LACC offrait 
les plus grands avantages à toutes les parties prenantes, puisque le fait de céder 
certains actifs dans une perspective de poursuite de l’exploitation permettait de 
préserver de nombreux emplois et préservait les intérêts d’un grand nombre de 
gens; tandis qu’avec une faillite immédiate, les créanciers risquaient de ne pas 
récupérer autant et les pertes d’emploi étaient certaines. Le juge en est arrivé à la 
conclusion qu’une fiducie réputée en cas de liquidation ne saurait avoir préséance 
que lorsqu’une liquidation ordonnée a lieu avant que l’entreprise ne devienne 
insolvable, mais non lorsqu’une liquidation est ordonnée après l’ordonnance initiale 
dans le cadre de la procédure en vertu de la LACC. Il s’est également appuyé sur 
l’affaire Indalex pour étayer la proposition que les dispositions en matière de 
régimes de retraite au plan provincial/légal prévalent avant que l’entreprise ne 
devienne insolvable, bien qu’à partir du moment où les lois fédérales sont 
invoquées, le régime d’insolvabilité est celui qui s’applique. 
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Le juge a également fait remarquer que la décision de mettre fin à la procédure  
en vertu de la LACC et d’accepter une requête de mise en faillite est de nature 
discrétionnaire. La question est de déterminer s’il est juste et raisonnable, en tenant 
compte des intérêts de tous les créanciers, de procéder en privilégiant les intérêts 
des créanciers se réclamant d’un ordre prioritaire en vertu de la LFI. Il n’y avait 
aucune preuve de mauvaise foi de la part des créanciers de deuxième rang dans  
le cadre de leur demande de suspension de l’ordonnance. 

Le juge a en particulier noté que la Cour suprême, dans le cadre de l’affaire Indalex, 
avait limité la fiducie réputée en cas de liquidation aux obligations contractées avant 
la faillite, et a rejeté l’argument selon lequel les demandes de mise en faillite iraient 
à l’encontre de la décision Indalex. 

La Cour d’appel a confirmé que la décision de mettre fin à l’ordonnance de suspension 
pour autoriser une mise en faillite est de nature discrétionnaire et a jugé qu’il n’y 
avait pas eu d’erreur de principe, ou que l’exercice par le juge saisi de la demande  
de protection en vertu de la LACC de sa discrétion était déraisonnable, puisque la 
liquidation avait été menée à terme et que le produit des ventes avait en grande 
partie été distribué. Il n’y avait plus rien à réorganiser ou à restructurer. La Cour 
d’appel a de nouveau confirmé qu’un créancier a le droit de présenter une requête 
de mise en faillite dans le but d’inverser les priorités et qu’à partir du moment où 
une ordonnance de faillite a été prononcée, l’ordre de priorité défini par la LFI 
fédérale l’emporte sur celui du régime provincial. 

Même si la Cour d’appel n’a pas diminué la portée de la conclusion générale dans 
l’affaire Indalex selon laquelle un déficit de liquidation d’un RPPD en Ontario donne 
naissance à une fiducie réputée prenant rang, en dehors de la faillite, avant des 
créances garanties sur certains biens grevés, la Cour d’appel a fait une distinction 
quant aux faits et aux questions soulevées dans l’affaire Indalex, puisqu’il n’y avait 
pas eu de liquidation d’un RPPD avant que la procédure en vertu de la LACC ne soit 
entamée et que la LFI n’avait joué aucun rôle dans l’affaire Indalex, alors que dans 
cette affaire, une requête de mise en faillite avait été déposée avant le début de la 
procédure en vertu de la LACC.
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