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Mécanismes d’insolvabilité prévue à la LFI et la LACC 

 Faillite (volontaire ou forcée) en vertu de la Loi sur la faillite et 

l’insolvabilité («LFI») 

 Proposition et arrangement : 
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Proposition Arrangement 

 Régie par la LFI  Régi par la Loi sur les 

arrangements avec les créanciers 

des compagnies («LACC») 

 Ouverte à tous les débiteurs 

insolvables 

 

 Limitation temporelle de six mois au 

processus de restructuration 

 LFI : Loi étoffée régissant la 

majorité des droits et obligations 

des débiteurs et créanciers 

 Réservé aux compagnies ayant 

plus de 5 millions de dollars de 

dettes 

 Pas de limitation temporelle 

 LACC : Loi sommaire et processus 

plus judiciarisé suivant lequel les 

droits et obligations des débiteurs et 

créanciers se retrouvent à la fois 

dans la LACC et les ordonnances 

du tribunal 
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Principes généraux 

 Faillite : 

 Cession des biens du débiteur en faveur du syndic 

 Suspension des procédures 

 Résiliation des contrats 

 Traitement égal des créanciers 

 Ordre de collocation prévu par la LFI (art. 136 LFI) 

 Proposition et arrangement : 

 Dépôt d’une proposition ou d’un avis d’intention (LFI) / Émission 

d’une ordonnance initiale (LACC) 

 Suspension des procédures 

 Débiteur reste en possession de ses biens 

 Interdiction de résilier ou modifier des contrats en raison des 

procédures 

 Présentation d’une proposition ou d’un plan d’arrangement 

 Vote des créanciers sur la proposition ou le plan 
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A) L’insolvabilité d’un client 

1) Recouvrement des sommes dues 

 Dépôt d’une preuve de réclamation (art. 121 LFI) 

 Règle générale: 
 Les réclamations des fournisseurs constituent des 

réclamations ordinaires, à moins de faire l’objet de sûretés; 

 Exception:  
 Fournisseurs qui ont vendu et livré à un acheteur failli dans 

les 30 jours précédant la faillite peuvent reprendre 

possession des biens livrés si:  

 Réclamation faite dans les 15 jours de la faillite; 

 Marchandises en question sont en possession du 

syndic, peuvent être identifiées, sont dans le même 

état que lors de leur livraison et n’ont pas été 

revendues à un tiers de bonne foi (art. 81.1 LFI) 
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A) L’insolvabilité d’un client 

1) Recouvrement des sommes dues 

 Sort des saisies (art. 70 LFI) 

 Sort des hypothèques légales 

 Hypothèques légales de la construction 

 Hypothèque légale résultant d’un jugement 

 Compensation (art. 97(3) LFI) 

 L’insolvabilité ne limite pas l’application de la 

compensation 

 La compensation doit s’opérer entre des sommes dues 

au jour de la faillite/du dépôt de l’avis d’intention/de 

l’émission de l’ordonnance initiale. 
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A) L’insolvabilité d’un client 

1) Recouvrement des sommes dues 

 Réserves de propriété (ex. vente à tempérament) : 

 Importance de publier la réserve de propriété 

 Preuve de réclamation de biens (art. 81 LFI) 

 

 Attention aux préférences (art. 95-96 LFI) 

 Ex. Sûretés pour garantir dette antérieure 
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A) L’insolvabilité d’un client 

2) Sort des travaux en cours 

 En cas de faillite, le syndic peut choisir, avec 

l’approbation des inspecteurs, de continuer le 

commerce du failli (art. 30(1)c) LFI) 

 Droit de rétention (art. 2 LFI) 
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A) L’insolvabilité d’un client 

3) Préservation de la relation d’affaires 
 Proposition/arrangement 

 Maintien des contrats en vigueur dans un contexte de 

restructuration (art. 65.1 LFI; 11 et 11.02 LACC) 

 L’ordonnance initiale standard prévoit qu’en principe, les 

fournisseurs sont liés par leurs ententes existantes avec la 

débitrice (art. 65.1 LFI) 

 Les fournisseurs ne peuvent pas résilier un contrat les liant à la 

débitrice au motif que la débitrice est en cours de restructuration 

ou qu’elle est en défaut de paiement 

 Opposabilité des clauses de résiliation automatique en cas de 

faillite 

 Le fournisseur qui n’est pas lié par une entente à cet effet avec 

la débitrice ne peut pas être forcé à accorder du crédit 

additionnel ou à effectuer de nouvelles avances à la débitrice. Il 

pourra donc exiger d’être payé sur livraison. 
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A) L’insolvabilité d’un client 

3) Préservation de la relation d’affaires 

 Arrangement sous la LACC 

 Charge du fournisseur essentiel (art. 11.4 LACC) 

 En vertu de la LACC, le tribunal peut contraindre un 

fournisseur jugé essentiel aux opérations de la débitrice de 

continuer à livrer les biens et services aux conditions 

établies par le tribunal 

 Le tribunal peut conférer une charge prioritaire au 

fournisseur essentiel ainsi contraint de continuer à livrer 

 

 Pas de possibilité de bénéficier d’une telle charge sous la LFI 
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A) L’insolvabilité d’un client 

3) Préservation de la relation d’affaires 

 

 Priszm Income Fund (2011 ONSC 2061) : le tribunal a accordé le 

statut de fournisseur essentiel et la charge correspondante à un 

ensemble de fournisseurs (approvisionnement, entretien, gestion des 

déchets, etc.) qui étaient pourtant liés à la débitrice par des ententes, 

en affirmant qu’une interruption de services de l’un des fournisseurs 

aurait «an immediate and material adverse impact» sur les opérations 

de restauration rapide de la débitrice. 

 Le tribunal peut aussi dans certains cas ordonner le paiement de 

dettes antérieures à l’émission de l’ordonnance initiale (Canwest 

Global (Initial Order), [2009] O.J. No. 5207; Re Brainhunter Inc, [2009] 

O.J. No. 5207) 
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B) L’insolvabilité du fournisseur 

 Application possible de la compensation (art. 97 (3) LFI) 

 En cas de faillite :  

 Syndic a la saisine des biens du fournisseurs; 

 Syndic peut choisir, avec la permission des inspecteurs, de 

compléter les travaux en cours (art. 30(1)c) LFI) 

 Cession de contrats et opposabilité des clauses de résiliation 

automatique (art. 84.1 LFI)  

 En contexte de restructuration : 

 Maintien des ententes existantes  

 Possibilité de cession ou de résiliation des contrats (art. 66 

(1.1) LFI et art. 11.3 LACC) 
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Liste d’éléments à considérer en cas d’insolvabilité 

d’un client 

  Détecter des comportements suspects (importantes commandes 

hors de l’ordinaire) 

 Resserrer, si possible, les termes de paiement des commandes 

(demande de dépôt, COD, CBD) 

 S’informer sur la situation financière de ses clients (communications 

internes, avec le syndic ou le contrôleur) 

 Biens livrés à l’intérieur d’un délai de 30 jours? 

 Biens de l’entreprise en possession du client? 

 Hypothèques légales / réserve de propriété à inscrire? 

 Possibilité d’exercer un droit de rétention? 

 Date limite de dépôt des preuves de réclamation 

 Préférences/opérations sous évaluées pouvant être contestées (art. 

38 LFI) 
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Liste d’éléments à considérer en cas d’insolvabilité 

d’un fournisseur 

  Causes de terminaison du contrat autre que l’insolvabilité?  

 Biens de l’entreprise en possession du fournisseurs (ex. 

moule pour fins de production)? 

 Réviser l’ensemble du dossier du fournisseur avant 

d’effectuer un paiement (au fournisseur ou aux autorités 

fiscales) pour identifier des opportunités de compensation 
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Biographie de Me Alain N. Tardif 

 
Biographie de Me Alain N. TardifAlain N. Tardif est un associé du groupe du droit de la faillite et de la 

restructuration à Montréal. Il pratique le droit des services financiers. 

Me Tardif pratique plus particulièrement dans le domaine des faillites et des redressements 

d’entreprises. 

Il est président du Barreau canadien, division faillite et insolvabilité (secteur Québec), membre de 

l’exécutif de l’Association canadienne de redressement d’entreprises et membre de l’American 

Bankruptcy Institute.  Il a également siégé sur le comité des examens oraux des syndics au cours de 

l’année 2002. 

Alain N. Tardif a reçu son baccalauréat en droit de l’Université de Montréal en 1988. En 1991, il a été 

diplômé en common law de l’Université de la Colombie-Britannique et il a été admis au Barreau du 

Québec en 1992. 
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Ligne directe : (514) 397-4274 
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Questions ? 
 

 

 

Merci de votre attention 

Me Alain N. Tardif 


