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Le présent mémoire s’inscrit dans le cadre de la consultation lancée par la Ministre des 

Finances du Québec relativement à la réforme de la Loi sur les compagnies. Nous 

souscrivons de manière générale à l’opinion exprimée par la Ministre selon laquelle « [i]l 

est temps de réformer la Loi sur les compagnies du Québec afin d’en moderniser la 

structure »1. Plus particulièrement, nous souhaitons faire état dans notre mémoire d’une 

problématique méritant d’être abordée lors de la réforme afin que le Québec se dote 

d’une loi qui soit compétitive et attractive. Cette problématique concerne le phénomène 

des investisseurs à court terme et leur impact sur la gouvernance d’entreprise. 

 

Au cours des dernières années, nous avons vu apparaître un nouveau genre 

d’investisseurs, arbitragistes et fonds spéculatifs (hedge funds), dont l’horizon 

d’investissement est à court terme. Témoin de l’influence de ces investisseurs, la période 

moyenne de détention des actions est maintenant estimée à environ sept mois et demi. 

Les activités de ces investisseurs « transitoires » soulèvent deux préoccupations2. 

D’abord, par leurs pressions, ils poussent les gestionnaires à prendre des décisions dans 

une optique à court terme. Ensuite, ces investisseurs peuvent influer sur les prises de 

contrôle dans la perspective de créer une valeur à court terme pour leur seul profit et à 

n’importe quel prix. En somme, « ces actionnaires nouveau genre, poussés par des 

motivations différentes et des stratégies distinctes, pourraient bien avoir des intérêts et 

des objectifs préjudiciables aux intérêts à long terme de la société et de ses 

actionnaires »3.  

 

Or, à l’heure actuelle, les actionnaires transitoires bénéficient des mêmes droits de vote et 

droits aux dividendes que les autres actionnaires malgré ces préoccupations. De plus, ils 

n’ont pas de devoirs particuliers envers la société ou leurs coactionnaires lorsqu’ils 

exercent leurs droits de vote. Cela a pour effet de leur permettre d’exercer leur influence 

                                                 
1 Québec, Ministère des finances, Réforme de la Loi sur les compagnies – Document de  consultation, 
décembre 2007, p. i. 
 
2 Institut sur la gouvernance d’organisations publiques et privées, Droits de vote et citoyenneté dans 
l’entreprise ouverte : Une proposition, Document de politique no. 2, 2006. 
 
3 Institut sur la gouvernance d’organisations publiques et privées, Droits de vote et citoyenneté dans 
l’entreprise ouverte : Une proposition, Document de politique no. 2, 2006, p 6. 
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non seulement sur les marchés financiers, mais également au sein de l’assemblée des 

actionnaires, notamment lors de l’élection des administrateurs et de l’approbation des 

opérations.   

 

Compte tenu de ces préoccupations, l’Institut sur la gouvernance d’organisations 

publiques et privées a formulé la recommandation suivante dans son Document de 

politique no. 2 intitulé Droits de vote et citoyenneté dans l’entreprise ouverte : Une 

proposition concernant l’exercice du droit de vote au sein des sociétés : « Il est temps 

d’imposer une période minimale (disons une année) aux actionnaires avant qu’ils 

puissent exercer leur droit de vote. » Cette recommandation, qui vise à conférer des droits 

distincts aux actionnaires en fonction de leur période de détention, pourrait être étendue 

en outre au droit aux dividendes afin d’offrir un traitement plus favorable aux 

actionnaires à long terme.  

 

La Loi sur les compagnies ne prévoit pas de mécanisme permettant spécifiquement la 

mise en place d’un régime permettant d’établir des distinctions relatives aux droits des 

actionnaires en fonction de leur période de détention des actions. Compte tenu de la 

philosophie permissive de la législation, cela ne signifie pas pour autant qu’il est 

impossible pour les sociétés d’instituer volontairement un tel régime. Si la législation 

n’interdit pas formellement cette recommandation, elle impose des balises qui compliquent 

son application. En particulier, la règle de l’égalité de traitement limite la capacité des 

sociétés à procéder directement à une discrimination des porteurs en fonction de la durée de 

détention des actions votantes (I.). Pour cette raison, il nous paraît opportun dans le cadre de 

la révision de la Loi sur les compagnies d’offrir davantage de flexibilité aux sociétés 

québécoises pour qu’elles puissent structurer leur capital-actions de manière à faire face à 

cette nouvelle réalité (II.). Cette innovation constituera un élément susceptible d’accroître la 

compétitivité et l’attractivité de la législation.  
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I. L’assujettissement du droit de vote à une condition minimale de détention : 

l’impact de la règle de l’égalité de traitement 

 

En principe, la législation reconnaît une grande latitude aux membres des sociétés dans la 

détermination des droits afférents aux actions4. Cette liberté contractuelle est toutefois 

limitée par la règle de l’égalité de traitement des actionnaires5. Selon cette règle, toutes 

les actions du capital d’une société comportent les trois droits fondamentaux que sont le 

droit de vote, le droit aux dividendes et le droit au reliquat des biens lors de la liquidation 

de la société. Cette règle ne peut être mise de côté que par la création de catégories 

d’actions auxquelles se rattachent des droits, privilèges et restrictions différents6. 
 

Lorsqu’une société crée des catégories d’actions, la règle de l’égalité de traitement 

demeure pertinente, comme l’enseigne la doctrine7 et la jurisprudence8. La règle 

s’applique alors à l’intérieur de chacune des catégories d’actions. Ainsi, toutes les actions 

d’une même catégorie doivent avoir les mêmes droits, privilèges et restrictions. Il n’est 

pas possible de traiter de manière discriminatoire les actions d’une même catégorie pour 

faire en sorte que celles-ci aient des caractéristiques juridiques différentes. Pour cette 

raison, chaque actionnaire qui détient des actions d’une même catégorie doit avoir les 

mêmes droits, privilèges et restrictions. Autrement dit, la nature des droits, privilèges et 

restrictions qui se rattachent aux actions d’une catégorie ne peut varier en fonction de 

l’identité des actionnaires9. La règle de l’égalité de traitement exige donc que les actions 

                                                 
4 R. c. McClurg, [1990] 3 R.C.S. 1020. 
 
5 Art. 123.40, 123.41, Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38. 
 
6 R. c. McClurg, [1990] 3 R.C.S. 1020, 1041-1042. 
 
7 M. Martel et P. Martel, La compagnie au Québec – les aspects juridiques, Montréal, Éditions Wilson & 
Lafleur – Martel Ltée, 2006, p. 19-10 à 19-12; K.P. McGuiness, Canadian Business Corporations Law, 2e 
éd., Toronto, Butterworths, 2007, p. 378-381. 
 
8 Bowater Canadian Ltd. v. R.L. Crain Inc., (1987) 39 B.L.R. 34 (C.A. Ont.); Birch v. Cropper, (1889) 14 
A.C. 525 (C.P.). 
 
9 Bowater Canadian Ltd. v. R.L. Crain Inc., (1987) 39 B.L.R. 34 (C.A. Ont.); Jacobsen v. United Canso 
Oil & Gas Ltd., (1980) 113 D.L.R. (3d) 427 (Alta. Q.B.). 
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d’une même catégorie aient toutes les mêmes caractéristiques légales, sans aucune 

différence possible.  

 

La règle de l’égalité de traitement crée une barrière compliquant la création de 

distinctions relativement au droit de vote ou au droit aux dividendes des actions d’une 

même catégorie en fonction de la période de détention. Il est vrai que toutes les actions de 

la catégorie auraient un droit de vote ou un droit aux dividendes. Cependant, les porteurs 

d’actions ne justifiant pas de la période de détention requise ne pourraient pas forcer la 

société à reconnaître leur droit de vote avant l’arrivée du terme. Il en irait de même pour 

le droit aux dividendes qui donnerait alors droit à une participation différente pour les 

actionnaires selon la durée de détention des actions. Cela ferait en sorte que, dans les 

faits, nous retrouverions des actions comportant des droits de vote ou des droits aux 

dividendes ayant une effectivité différente au sein d’une même catégorie, contrairement 

aux exigences de la règle d’égalité de traitement.  

 

II. L’opportunité d’assouplir la règle de l’égalité de traitement  

 

La règle de l’égalité de traitement qui empêche d’établir des distinctions relativement aux 

droits afférents aux actions d’une même catégorie découle de la jurisprudence. Elle n’est 

pas énoncée comme telle par la Loi sur les compagnies, bien que l’on puisse l’inférer de 

certaines dispositions. Cette règle a pour objectif principal de protéger les actionnaires : 

« le principe de l'égalité des actions […] représente pour l'actionnaire une mesure de 

protection qui est une conséquence pratique de la nature unique de la structure elle-même de 

la société »10.  Plus particulièrement, cette règle vise à contrer le risque de discrimination 

entre les actionnaires. 

 

Tout en reconnaissant la pertinence de cet objectif, nous estimons qu’il est opportun de 

réviser la règle de l’égalité de traitement pour l’énoncer dans la législation et la clarifier 

de telle sorte qu’elle reconnaisse que les sociétés régies par la législation québécoise 

                                                 
10  R. c. McClurg, [1990] 3 R.C.S. 1020, (Juge LaForest, dissident). 
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peuvent établir, à l’intérieur des catégories, des distinctions relatives au droit de vote ou 

au droit aux dividendes attaché aux actions en fonction de la période de détention. 

 

Afin d’assurer la protection des actionnaires, la règle ainsi reformulée devrait exiger que 

les modalités du droit de vote et du droit aux dividendes soient prévues dans les statuts. 

Cette exigence ferait en sorte que ces modalités seraient connues des investisseurs et ne 

relèvent pas de la discrétion des administrateurs. En effet, dans le cas du droit de vote, 

cela soulèverait des conflits d’intérêts sérieux, étant donné le pouvoir des actionnaires 

d’élire les administrateurs. De plus, en étant formulées dans les statuts, les modalités 

deviendraient relativement immuables une fois mises en place, en ce que toute 

modification nécessiterait la consultation des actionnaires conformément à la procédure 

de modification des statuts. Plus important encore, la règle devrait énoncer que les seules 

modalités pouvant déroger à la règle de l’égalité de traitement, en ce qui concerne le droit 

de vote ou le droit aux dividendes, se limitent à celles intéressant la période de détention, 

et ce, pour éviter que des distinctions entre les actionnaires ne soient établies en fonction 

de considérations arbitraires.  

 

En somme, la règle pourrait édicter une présomption que les actions d’une catégorie 

comportent un droit de vote ou un droit aux dividendes identique, sous réserve des 

dispositions des statuts pouvant établir des distinctions à cet égard en fonction de la 

période de détention des actions par leurs porteurs. 

 

Bien qu’il puisse paraître ambitieux, l’objet de cette proposition de réforme n’est pas 

entièrement inédit. Du côté législatif, il est intéressant de noter que la Loi canadienne sur 

les sociétés par actions reconnaît déjà la pertinence d’effectuer une distinction relative 

aux droits des actionnaires fondée sur la période de détention des actions. Plus 

spécifiquement, la loi prévoie que le droit de formuler des propositions à l’assemblée 

d’actionnaires nécessite la détention des actions depuis une période d’au moins six (6) 

mois par l’actionnaire11. Cette restriction vise à « garantir que l'actionnaire manifeste un 

                                                 
11  Art. 137 (1.1), Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C., c C-44. 
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intérêt véritable dans la société avant d'être autorisé à utiliser le mécanisme des 

propositions »12. 

 

Du côté jurisprudentiel, rappelons que la Cour suprême du Canada a reconnu la validité 

de la clause de dividendes discrétionnaires qui confère une vaste latitude au conseil 

d’administration dans la répartition du dividende déclaré entre les diverses catégories 

d’actions13. Notre proposition ne conférerait pas une telle discrétion au conseil, en ce que 

les variations du droit de vote et du droit aux dividendes en fonction de la période de 

détention des actions seraient prévues par les statuts. Ainsi, le conseil d’administration ne 

pourrait pas modifier de son propre chef ces variations, contrairement au mécanisme du 

dividende discrétionnaire qui laisse pleine discrétion au conseil. 

 

De son côté, la House of Lords a statué dans l’arrêt Bushell v. Faith que la création de 

variation dans les droits de vote afférents à une catégorie d’actions était parfaitement 

acceptable : « Parliament has never sought to fetter the right of the company to issue a 

share with such rights or restrictions as it may think fit. There is no fetter which compels 

the company to make the voting rights or restrictions of general application and it seems 

to me clear that such rights or restrictions can be attached to special circumstances and to 

particular type of resolution »14. Même si les principes énoncés au Royaume-Uni dans cet 

arrêt n’ont pas fait leur chemin en droit canadien, il n’en demeure pas moins que la 

position de la House of Lords suggère que la règle de l’égalité de traitement n’est pas 

monolithique et qu’elle peut accommoder des variations sans pour autant sacrifier la 

protection des actionnaires15. 

 

                                                 
12  Industrie Canada, Propositions d'amendements de nature technique supplémentaires, 
Document de consultation, Politique du droit corporatif et de l’insolvabilité, Ottawa, 1995, par. 103. 
 
13  R. c. McClurg, [1990] 3 R.C.S. 1020. 
 
14  Bushell v. Faith, [1970] A.C. 1099, 1109 (H.L.). 
 
15  Voir C.C. Nicholls, Corporate Law, Toronto, Emond Montgomery, 2005, p. 371-372. 
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Comme nous pouvons le constater, la proposition de reformuler la règle de l’égalité de 

traitement n’est pas incompatible avec les principes fondamentaux du droit des sociétés. 

C’est d’ailleurs ce que reconnaissait le Juge Leo Strine du Chancery Court du Delaware : 

en soulignant la pertinence de cette recommandation : « There are respectable public 

policy arguments that can be made for legislators and regulators to fashion statutes and 

regulations that require minimum holding periods, as a pre-condition to the exercise of 

certain rights the invocation of which impose costs on all stockholders»16. 

 

III. Observations finales 

 

La transformation de l’actionnariat des sociétés ouvertes résultant de l’accroissement du 

nombre et de l’influence des investisseurs transitoires soulève des préoccupations 

sérieuses en matière de gouvernance. Or, les sociétés ne disposent pas de tous les moyens 

pour faire face à cette nouvelle réalité. En effet, si la Loi sur les compagnies n’interdit pas 

formellement la mise en place d’un régime destiné à créer des distinctions relativement 

au droit de vote ou au droit aux dividendes des actionnaires en fonction de leur période de 

détention des actions, il existe néanmoins des barrières, découlant de la règle de l’égalité 

de traitement, qui compliquent la mise en place de telles distinctions. Afin que la 

législation québécoise soit attractive et compétitive, il nous semble donc opportun de 

réviser la règle de l’égalité de traitement de manière à permettre aux sociétés de créer de 

telles distinctions.  

 

                                                 
16 Mercier v. Intertel Corp., 2007 WL 2332454 (Del. Ch.), p. 22. 


