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INTRODUCTION  
 
 
C’est avec enthousiasme que l’Ordre des comptables en management 
accrédités du Québec (CMA) participe à cette première phase de 
consultations lancée par la ministre des Finances dans le but de réformer 
la Loi sur les compagnies du Québec.   
 
Dans la perspective d’accroître la compétitivité et le pouvoir d’attraction 
du cadre législatif québécois, cette réforme s’impose; elle s’impose 
d’autant plus que d’autres juridictions canadiennes avec lesquelles le 
Québec est en concurrence directe ont déjà procédé à une telle 
modernisation.   
 
L’Ordre des CMA espère que ses commentaires contribueront à enrichir la 
réflexion entourant les modifications à apporter à la Loi sur les 
compagnies et aideront le Québec à accroître sa part du marché des 
incorporations. D’entrée de jeu, nous tenons à préciser qu’ils s’inscrivent 
entièrement dans la foulée des principes directeurs énoncés dans le 
document de consultation, lesquels visent à améliorer les processus de 
prise de décision, à faciliter l’accès au capital, tout en protégeant tant les 
administrateurs que les actionnaires, et à permettre aux entreprises de se 
développer et de croître dans un cadre plus souple. 
 
Il va de soi que les présents travaux visent à faire en sorte que la nouvelle 
loi soit à la fois un outil de développement économique pour le Québec et 
un moyen d’inciter les entreprises, quelle que soit leur taille, à intégrer 
dans leur culture des pratiques de saine gouvernance. Il faut par ailleurs 
avoir à l’esprit que les nouvelles règles s’appliqueront essentiellement à 
des PME, lesquelles représentent déjà plus de 90 % des entreprises 
constituées en vertu de la loi québécoise et dont le poids considérable 
dans le tissu économique n’est plus à démontrer. La nouvelle loi devra 
donc prendre en considération tant les moyens à leur disposition que les 
contraintes avec lesquelles les petites et moyennes entreprises doivent 
composer dans leurs opérations quotidiennes.  
 
Cela étant dit, il importe de préciser que notre intervention portera 
davantage sur les grandes orientations du cadre législatif que sur ses 
mécanismes plus pointus. 



2. 
 
LA PROTECTION DES ACTIONNAIRES 
 
 
Dans le contexte des scandales financiers récents que nous avons connus 
au Québec et ailleurs dans le monde, le fait que la loi québécoise accorde 
actuellement moins de droits, moins de pouvoirs et moins de protection 
aux actionnaires que la loi canadienne et d’autres lois provinciales est 
préoccupant, d’autant plus que les tendances internationales en matière 
de saine gouvernance vont dans le sens d’une augmentation tant des 
droits que des pouvoirs et de la protection des actionnaires minoritaires. 
 
À cet égard, l’Ordre des CMA, tout en appuyant les objectifs d’une 
meilleure protection des actionnaires minoritaires, croit qu’il faut 
cependant résister à la tentation de rendre la loi trop contraignante, 
risquant ainsi de pousser les chefs d’entreprise à se tourner vers des 
juridictions plus souples. En d’autres termes, bien que souhaitable, la 
protection accrue des actionnaires ne doit pas s’effectuer au détriment du 
pouvoir d’attraction du régime législatif québécois et de la compétitivité 
des entreprises.  
 
Le défi réside donc dans le juste équilibre entre la protection des 
actionnaires et les obligations des administrateurs. À notre avis, le seul 
moyen d’y parvenir consiste à inciter plutôt qu’à contraindre, c’est-à-dire 
à faire en sorte que les chefs d’entreprise voient leur propre intérêt dans 
l’implantation de mécanismes de gouvernance. 
 
 
L’AMÉLIORATION DES RÈGLES DE GOUVERNANCE 
 
 
Conscient de l’importance de la gouvernance pour l’essor même des 
entreprises, le gouvernement du Québec suit de près les travaux du 
groupe de travail créé par l’Institut sur la gouvernance d’organisations 
privées et publiques qui a pour mandat de proposer des mesures 
concrètes pour améliorer la gouvernance des petites et moyennes 
entreprises. 
 
Il faut avoir à l’esprit que les entrepreneurs sont souvent réfractaires au 
concept de gouvernance, l’associant à un affaiblissement de leur pouvoir 
de décision et de leur liberté d’action. Ils envisagent généralement avec 
appréhension à la fois la complexité des mécanismes qui leur sont 
proposés et les coûts relatifs à leur implantation.  
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Quand on sait que des 236 500 PME québécoises, les deux tiers comptent 
moins de 4 employés, que 96 % ont moins de 50 employés et que 98 % 
en ont moins de 100, on comprend aisément que le gouvernement doive 
être souple en cette matière. De ces données statistiques, on ne peut en 
effet que conclure qu’il serait illusoire d’imposer des règles strictes de 
gouvernance aux quelque 227 000 entreprises qui comptent moins de 50 
employés et que par conséquent, la clientèle-cible d’un nouveau cadre 
législatif serait constituée des 10 000 entreprises de plus de 50 employés. 
 
Or, même pour une entreprise qui compte entre 50 et 100 employés, on 
peut comprendre qu’avec son lot d’obligations telles l’avis de convocation 
et la tenue de l’assemblée annuelle, le conseil d’administration formel 
puisse représenter une structure très lourde à implanter et à gérer. C’est 
pourquoi nous favorisons la mise en place de mécanismes qui permettront 
aux dirigeants d’entreprise de se familiariser progressivement avec les 
notions de gouvernance. Par exemple, le recours à un conseiller 
stratégique peut constituer un excellent point de départ, pour déboucher, 
le cas échéant, sur la création d’un conseil consultatif, puis finalement, 
d’un conseil d’administration en bonne et due forme. Il en va de même du 
développement d’outils de gestion simples et efficaces, comme les 
indicateurs de performance et les tableaux de bord, qui constituent 
également des sources d’information utiles, voire essentielles, à la prise 
de décision. 
 
En matière d’amélioration des règles de gouvernance dans les PME, 
l’Ordre des CMA croit donc davantage, dans un premier temps, aux vertus 
de l’information et de la communication plutôt qu’aux mesures 
législatives. 
 
Ainsi, on pourrait envisager de répertorier les meilleures pratiques en 
matière de gouvernance, un peu à la manière des normes internationales 
ISO et des modèles développés par le Mouvement québécois de la qualité, 
et de valoriser les entreprises qui y adhèrent sur une base volontaire. En 
invitant les entreprises à déclarer au registraire des entreprises l’adoption 
de mécanismes de saine gouvernance, on pourrait constituer une 
précieuse base de données, qu’on pourrait notamment utiliser à des fins 
publicitaires et promotionnelles. Publicitaires, d’abord, pour démontrer 
que ces entreprises ont le souci de protéger leurs actionnaires 
minoritaires, et promotionnelles, ensuite, pour inciter par l’exemple un 
nombre croissant d’entreprises à adhérer à ces principes. Bien qu’il soit 
démontré que la performance financière et la croissance constituent les 
principales motivations des chefs d’entreprise, on pourrait également 
envisager d’accorder un léger avantage fiscal aux entreprises exemplaires.  
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Voilà, nous semble-t-il, des pistes prometteuses qu’il conviendrait 
d’explorer davantage pour faciliter l’appropriation par les entreprises des 
principes de saine gouvernance. 
 
 
L’AUGMENTATION DE LA COMPÉTITIVITÉ ET DU POUVOIR D’ATTRACTION 
 
 
Le troisième point soumis à la consultation porte sur l’augmentation de la 
compétitivité et du pouvoir d’attraction de la loi et sur l’introduction de 
différents mécanismes comme l’aide financière aux actionnaires, la 
défense de diligence raisonnable pour les administrateurs, l’introduction 
des compagnies à responsabilité illimitée et la prorogation. 
 
Ces mécanismes ne relevant pas de notre compétence, nous ne pouvons 
qu’insister sur l’importance de mettre en place des règles du jeu qui soient 
de nature à conserver au Québec les entreprises actuellement constituées 
en vertu des dispositions québécoises, à inciter de nouvelles entreprises 
québécoises à y adhérer et à attirer des entreprises étrangères à la 
recherche d’un système législatif d’accueil. 
 
C’est pourquoi la nouvelle loi québécoise sur les compagnies devrait 
s’inspirer de l’esprit qui a présidé à la modernisation de la loi de la 
Colombie-Britannique, alors que ce gouvernement s’engageait à faire en 
sorte « qu’il soit plus facile, plus rapide et plus rentable de faire des 
affaires dans cette province ».   
 
 
LA MODERNISATION ET L’ALLÈGEMENT DU DROIT DES COMPAGNIES 
 
 
Enfin, en matière de modernisation et d’allègement du droit des 
compagnies, nous ne favorisons pas l’instauration d’une loi spécifique aux 
PME mais plutôt une modernisation de la Loi sur les compagnies qui tienne 
compte de leur situation, de leurs besoins et de leurs contraintes et qui ne 
leur impose pas d’obligations préjudiciables à leur croissance.  
 
Nous l’avons dit précédemment, qu’il s’agisse de règles de gouvernance 
ou de droit des compagnies, le législateur doit composer avec les 
réticences des dirigeants de PME aux prises avec des contraintes 
réglementaires et législatives multiples qui viennent souvent entraver 
leurs opérations et leur développement. Dans ce contexte, simplicité et 
convivialité devraient inspirer les travaux de modernisation de la Loi sur 
les compagnies. 
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Par ailleurs, rappelons que l’Autorité des marchés financiers encadre et 
réglemente déjà les sociétés à capital ouvert et protège les intérêts des 
consommateurs et des actionnaires. 
 
Enfin, nous favorisons une révision quinquennale de la Loi sur les 
compagnies de manière à assurer sa pertinence et son adéquation 
continue avec la réalité économique du Québec.  
 
 
CONCLUSION  
 
 
La modernisation de la Loi sur les compagnies nous fournit une occasion 
privilégiée de doter les entreprises québécoises, particulièrement les PME 
qui constituent le noyau dur de notre économie, d’un outil d’encadrement 
convivial et dynamique pour accompagner leur croissance. 
 
Nous devons saisir cette occasion et oser la réforme majeure dont le 
développement de notre économie a besoin. Cette nouvelle loi ne doit pas 
être un carcan additionnel mais plutôt un tremplin pour tous les 
entrepreneurs québécois qui aspirent à réaliser leurs projets. 
 
L’Ordre des CMA du Québec offre son entière collaboration et la mise à 
contribution de son expertise, notamment en matière de développement 
d’outils de gestion simples et efficaces, pour que la modernisation qui 
s’amorce soit couronnée de succès. 
 


