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L’IMPLANTATION AU CANADA : ASPECTS JURIDIQUES 

INTRODUCTION 

Deux cadres juridiques se superposent au Canada : fédéral et provincial. 

Certains domaines relèvent de la compétence exclusive de l’un ou l’autre des deux 
paliers de gouvernement.  

Ex : droit bancaire, droit pénal   → compétence fédérale; 

 droit des contrats, droit des successions → compétence provinciale; 

Certains domaines sont de compétence partagée fédérale et provinciale; c’est 
notamment le cas du droit des sociétés. Par conséquent, une société peut être 
constituée soit en vertu de la loi fédérale sur les sociétés par actions, soit en vertu 
d’une loi provinciale (Ex : Loi sur les sociétés par actions du Québec). 

Spécificité du Québec : le Code civil du Québec (C.c.Q.) qui a pour origine le Code 
Napoléon. Il en résulte une grande similitude de règles dans des domaines tels que 
le droit des contrats et la responsabilité civile. 

Une refonte complète du C.c.Q. est intervenue en 1994 afin d’y intégrer les 
principales évolutions de la jurisprudence. Ex : article 1375 C.c.Q. qui intègre la 
« bonne foi » comme un élément fondamental du contrat en stipulant que « La bonne 
foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de 
l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. » 

Globalement, le droit canadien est beaucoup moins interventionniste que le droit 
français, notamment dans le domaine du droit des affaires. Il laisse aux acteurs 
économiques une plus grande liberté de manœuvre. 

Ex : bail commercial → pas de durée minimum, pas de propriété     
commerciale. 

Le droit des affaires, et notamment le droit des sociétés, est pour l’essentiel hérité 
du droit anglo-saxon, d’où une plus grande souplesse. 

Ex : pas de capital social minimum requis lors de la constitution d’une    
société. 



Page 3 

Cependant, certaines lois fédérales ou provinciales réglementent 
certains domaines d’activité, notamment dans un souci de protection 
du consommateur :  

- Loi sur la concurrence (fédérale) qui interdit certaines pratiques 
commerciales telle la vente liée; 

- Loi sur la protection du consommateur (Québec). 

Des différences importantes peuvent exister d’une province à l’autre quant à la 
réglementation applicable.  

Ainsi, le contrat de franchise fait l’objet d’une réglementation spécifique en Alberta, 
contrairement au Québec. 

I. Créer une société au Canada 

A. L’option charte provinciale ou fédérale 

On ne retrouve pas dans le droit canadien la distinction qui existe en France entre 
différents types de sociétés commerciales SA, SAS, SARL, EURL etc. 

Le choix de la structure juridique s’opère entre :  

 les sociétés à charte fédérale constituées en vertu de la Loi sur les sociétés par 
actions du Canada; 

 les sociétés à charte provinciale constituées en vertu des lois qui, dans 
chaque province, régissent les sociétés par actions (Ex : la Loi sur les sociétés 
par actions du Québec). 

Dans les deux cas, la responsabilité des actionnaires demeure limitée aux apports 
faits à la société. 

Les sociétés fédérales ont la capacité et le droit d’exercer leur activité sur tout le 
territoire du Canada, tout en étant soumises aux lois provinciales d’application 
générale. 

  Ex : taxation, réglementation des contrats, publicité légale. 
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Principaux éléments distinctifs : 

 Les sociétés provinciales ont le droit d’exercer leur activité dans les limites 
de leur province de constitution mais peuvent l’étendre à d’autres provinces 
en se soumettant aux formalités d’habilitation. Chaque province prévoit un 
mode d’inscription dans un registre des sociétés étrangères (coût des droits : 
entre 75$ et 500$). 

 La Loi sur les sociétés, contrairement à la Loi fédérale permet la création 
d’actions avec valeur nominale et l’émission d’actions non entièrement 
payées. 

 Le siège social d’une société fédérale peut être changé d’une province à une 
autre, ce qui n’est pas le cas pour celui d’une compagnie provinciale. 

 La Loi fédérale est plus sévère pour ce qui a trait à l’octroi des dénominations 
sociales ; elle accorde en effet au Directeur des corporations un contrôle à 
priori des dénominations sociales prêtant à confusion avec d’autres noms. 

 La Loi fédérale, contrairement à la Loi sur les sociétés exige qu’au minimum 
un quart des administrateurs soient des résidents canadiens. 

En pratique, le choix va essentiellement dépendre des critères suivants : 

 Composition du conseil d’administration : la condition posée par la Loi 
fédérale quant au minimum d’administrateurs résidents canadiens peut 
poser problème lors de la constitution de la société. 

 Étendue géographique de l’activité projetée : provinciale ou pan-
canadienne. 

 Type d’activité de la société. (Ex : la législation dans le secteur aérospatial 
relève essentiellement de la compétence fédérale → une société à charte 
fédérale peut se révéler plus appropriée.) 

Il n’existe cependant pas de critères déterminants pour opter en faveur de l’une ou 
de l’autre loi de constitution. 

B. Mécanismes de constitution 

Deux phases successives: constitution et organisation. 
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Constitution    

Les informations nécessaires à ce stade sont les suivantes : 

• Adresse du siège social. 

• Nom(s) et adresse(s) du(es) administrateur(s). 

• Nom de la société (facultatif si constitution d’une société à 
« numéro »). En cas d’utilisation d’une dénomination sociale, une 
recherche de disponibilité de la dénomination choisie doit être 
effectuée préalablement. 

• L’article 13 de la Loi sur la publicité légale du Québec exige le 
respect de certains critères quant au nom qui doit notamment être 
conforme aux dispositions de la Charte de la langue française. La 
Charte exige notamment qu’une raison sociale soit en langue 
française avec toutefois des exceptions : 

- Utilisation de noms propres non français; 

- Version dans une autre langue que le français. 

Dépôt des statuts de constitution (société à charte fédérale : possibilité de 
procéder par internet. Paiement par carte de crédit.)  

Frais de constitution :  

Société fédérale : 200$ si dépôt des statuts par Internet. 

Société provinciale (Québec) : 337$. Il s’agit d’un montant forfaitaire 
incluant les frais de publicité légale.  

Point important : une société constituée en vertu de la loi fédérale doit 
cependant être immatriculée dans la province où est situé son siège 
social. Au Québec, le coût de cette immatriculation est de 337$. 

Délais de constitution : 

Société fédérale : 24 à 48 heures (par Internet) ou 5 jours ouvrables (par 
dépôt à la direction des corporations). 
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Société provinciale : 5 jours ouvrables (48 heures si demande de 
traitement prioritaire moyennant un coût de 505.50$). 

À l’expiration du délai de constitution, un certificat de constitution assorti d’un 
numéro de constitution est délivré. La date de délivrance qui y figure correspond à 
la date de création de la société en tant que personne morale. 

Organisation 

Résolutions prises en vue notamment: 

- d’adopter les règlements administratifs de la société; 

- d’adopter les modèles de certificats d’actions et la forme des registres; 

- d’autoriser l’émission d’actions; 

- de nommer les dirigeants; 

- de faire les arrangements bancaires. 

C. Fonctionnement de la société 

1. Capital Social 

Au fédéral comme au provincial, le fonctionnement de la société s’apparente à celui 
d’une société anonyme avec conseil d’administration. 

Pas de capital social minimum. 

Apports en numéraire, en nature ou en industrie (leur évaluation relève strictement 
des administrateurs). 

Le capital social peut être composé d’actions de catégories différentes. On distingue 
entre : 

Loi sur les sociétés par actions (Québec) : peuvent ou non avoir une valeur 
nominale. 

Loi canadienne sur les sociétés par actions : uniquement des actions sans valeur 
nominale. 
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Actions ordinaires : votantes et participantes. 

Actions privilégiées : en général participantes mais non votantes. Peuvent être 
créées « sur mesure » en fonction des droits que l’on veut accorder à une catégorie 
d’actionnaires.  

Le capital social peut être détenu par un actionnaire unique qui peut également en 
être l’administrateur unique. 

2. Les Actionnaires 

Pas de condition de résidence. 

L’actionnaire majoritaire ou unique peut cumuler le mandat d’administrateur et de 
salarié. 

Une assemblée annuelle obligatoire pour l’approbation des comptes et le 
renouvellement des mandats d’administrateurs. 

Responsabilité des actionnaires : strictement limitée à leurs apports. 

Convention d’actionnaires possible, notamment pour restreindre et/ou organiser 
les modalités de cession des actions. 

Formalités pour les modifications statutaires simplifiées. 

La notion d’ABS n’existe pas au Canada. 

3. Les Administrateurs 

Ils peuvent administrer les affaires de la société et passer en son nom toutes espèces 
de contrats permis par la Loi. 

Ils nomment les dirigeants. 

Responsabilité statutaire :  

Loi sur les sociétés par actions (Québec): « Les administrateurs de la compagnie sont 
solidairement responsables envers les employés jusqu’à concurrence de six mois de 
salaire (…) ». 
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Loi canadienne sur les sociétés par actions : vise les «dettes liées aux services » 
exécutées pour le compte de la société. 

Cette responsabilité s’étend aux retenues sur salaires (y compris l’impôt prélevé sur 
les salaires) ainsi qu’à la TPS et la TVQ. 

Les administrateurs peuvent être également tenus responsables des fautes 
volontaires commises dans l’exercice de leur mandat. 

II. Les relations contractuelles entre la société et les tiers. 

A. Contrats de travail 

Traditionnellement de la compétence des provinces. 

Toutefois, certaines entreprises ou organismes sont soumis au droit fédéral du 
travail. Ex : aéroports, banques. 

Au Québec, les dispositions qui régissent les rapports individuels de travail (Ex : 
contrat de travail, durée du travail etc.) figurent dans le Code civil du Québec et dans 
la Loi sur les normes du travail. Le Code du travail du Québec régit uniquement les 
rapports collectifs. 

Verbal ou écrit, le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée ou 
indéterminée.  

Un contrat  à durée déterminée peut être renouvelé à plusieurs reprises, tout en 
demeurant à durée déterminée. 

Il peut être mis fin à tout moment à un contrat de travail à durée indéterminée. Une 
seule restriction : l’obligation de respecter un délai de préavis « raisonnable » 
(article 2091 C.c.Q.). 

Une particularité au Québec : la Loi sur les normes du travail  qui détermine les droits 
minimums auxquels peuvent prétendre les salariés. Ex : durée hebdomadaire de 
travail, vacances, délai de préavis (voir tableaux en annexe), salaire minimum, etc. 

Notamment au Québec, l’employeur peut inclure dans le contrat de travail des 
clauses de non-concurrence et de non-sollicitation des employés. Leur validité est 
toutefois subordonnée à une limitation dans le temps et dans l’espace.  

Point important : contrairement à la réglementation française, une clause de non-
concurrence n’est soumise à aucune contrepartie pécuniaire. 
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En l’absence de clause de non-concurrence, le salarié demeure tenu à une obligation 
de loyauté, incluant l’obligation de confidentialité, qui survit « (…) pendant un délai 
raisonnable après cessation du contrat (…).» (Article 2088 C.c.Q.). 

Pas de comités d’entreprises ni de délégués du personnel ou syndicaux. 

Pour être présent dans une entreprise, un syndicat doit se faire accréditer en 
justifiant de sa représentativité au sein de l’entreprise. 

Le licenciement pour motif économique ne fait l’objet d’aucune demande 
d’autorisation ni de contrôle préalable. 

Contrepartie à la souplesse des règles de droit du travail : relative volatilité de la 
main-d’œuvre. 

B.  Contrats de distribution 

La mise en marché de produits peut, tout comme en France, se faire au travers de 
différents types de contrats. 

(i)   Contrat d’agent manufacturier :  

Contrat par lequel l‘agent se fait octroyer par le fabricant la représentation   
exclusive des produits de ce dernier à l’intérieur d’un territoire déterminé et 
reçoit en contrepartie une commission sur les ventes réalisées. 

Les deux parties agissent comme entrepreneurs indépendants, le fabricant 
conservant la maîtrise des prix, du transport, de la facturation etc. 

Le statut d’agent manufacturier s’apparente à celui d’agent commercial en 
France. 

Toutefois, contrairement à la législation française, le droit canadien n’accorde 
pas de droit patrimonial sur la clientèle : l’agent manufacturier ne pourra par 
conséquent prétendre à une indemnité de clientèle qu’à la condition de l’avoir 
prévue dans son contrat. 

(ii) Contrat de concession : 

Contrat par lequel le fabricant octroie l’exclusivité de la vente de ses produits sur 
un territoire déterminé à un concessionnaire, qui s’engage à les revendre en son 
nom et à maintenir un service après-vente pour les clients. 
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Correspond au contrat de concession utilisé en France. 

Relativement peu utilisé. 

(iii) Contrat de franchise : 

Contrat par lequel un fabricant ou un prestataire de services octroie l’exclusivité 
d’un concept de fabrication, de vente, ou de prestations de services sur un 
territoire déterminé moyennant le paiement d’un prix d’entrée et de redevances 
calculées sur le chiffre d’affaires réalisées par le franchisé. 

Correspond au contrat de franchise tel qu’utilisé en France. 

Toutefois, contrairement à la France et à l’exception de deux provinces (Alberta 
et Ontario), il n’existe pas de loi régissant la franchise. 

C. Bail commercial  

Pas de propriété commerciale au sens du décret du 30 septembre 1953. 

Le locataire n’a par conséquent aucun droit au renouvellement, sauf accord 
express du bailleur. Il ne peut donc pas céder de droit au bail. 

Le renouvellement du bail doit être expressément prévu dans le bail initial et 
sauf disposition spécifique quant au montant du loyer renouvelé, le bailleur sera 
libre de fixer le nouveau loyer. 

La négociation est libre quant aux stipulations du bail. Ex : prise en charge de 
l’entretien et des réparations locatives. 

Nous recommandons d’être vigilants dans la négociation de baux commerciaux 
étant donné que les usages locaux (ainsi que le vocabulaire utilisé) sont fort 
différents de ce qui est pratiqué en France. 

Ainsi, le terme « Bail Net » couramment utilisé au Québec signifie que le locataire 
assume (i) la charge du loyer, (ii) une quote-part des frais d’exploitation, (iii) des 
« frais d’administration » qui correspondent eux-mêmes à un pourcentage des 
frais d’exploitation…  

CONCLUSION. 

Le  droit des affaires canadien est réellement au service des entrepreneurs car 
moins interventionniste que le droit français. 
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Le droit du travail est beaucoup moins rigide qu’en France et d’une manière 
générale, les relations employeur/salarié sont moins formalistes. 

Le recours à des contrats écrits est plus systématique qu’en France. 

Différences de vocabulaire qui peuvent parfois prêter à confusion (voir lexique en 
annexe). 

TOUTE ACTIVITÉ RÉGULIÈRE D’UN RESSORTISSANT ÉTRANGER AU CANADA EST 
SUBORDONNÉE À L’OBTENTION D’UN TITRE DE SÉJOUR (PERMIS DE TRAVAIL; 
VISA DE RÉSIDENT PERMANENT). 
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PETIT LEXIQUE FRANÇAIS/QUÉBÉCOIS 

Administrateur : directeur; 

Bailleur : locateur; 

Capital social : capital-actions; 

Fixer un rendez-vous : céduler un rendez-vous; 

Statuts de société: charte; 

Commissaire au compte : vérificateur; 

Société : compagnie; 

Société cotée en bourse : compagnie publique; 

Constitution : incorporation; 

Rétrogradation : démotion; 

Finalement, en fin de compte : éventuellement; 

Exemption d’impôt : congé fiscal; 

Dirigeant de société (Ex : directeur général) : officier; 

Exploiter : opérer; 

Période d’essai : période de probation; 

Redressement (fiscal) : cotisation; 

Démissionner : résigner; 

Licenciement : rupture du contrat de travail pour motif économique; 

Congédiement : rupture du contrat de travail pour motif personnel; 

Retenues sur salaires : déductions à la source (DAS); 

Postuler : appliquer. 


	2019
	ASPECTS JURIDIQUES

	L’IMPLANTATION AU CANADA : ASPECTS JURIDIQUES
	INTRODUCTION
	A. L’option charte provinciale ou fédérale
	B. Mécanismes de constitution
	Constitution
	C. Fonctionnement de la société
	A. Contrats de travail





