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Lancement d’une consultation en vue de réformer 
la Loi sur les compagnies du Québec 

 
Québec, le 19 décembre 2007 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente 
du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, annonce aujourd’hui la tenue d’une 
consultation en vue de réformer les parties de la Loi sur les compagnies applicables aux 
compagnies à but lucratif.  
  
« La Loi sur les compagnies n’a pas connu de mise à jour importante depuis 1981. Compte 
tenu de l’importance de cette loi, qui définit le cadre à l’intérieur duquel les compagnies à 
charte québécoise sont créées et  évoluent, il est devenu pressant de procéder à sa réforme. 
La compétitivité, l’attraction et la modernisation de la loi québécoise ainsi que les règles de 
gouvernance sont autant d’enjeux qui doivent alimenter notre réflexion », a déclaré la 
ministre. 
 
 « Nous voulons offrir aux entreprises un cadre législatif efficace, moderne et simple, qui 
servira de levier à leur développement. Je suis convaincue que cette consultation permettra 
d’atteindre cet objectif. Je remercie à l’avance tous ceux qui y contribueront », a affirmé la 
ministre Jérôme-Forget. 
 
La ministre invite le public et les experts en la matière à se faire entendre d’ici le 14 mars 
2008. Un document de consultation qui expose les enjeux est disponible sur le site Internet 
du ministère des Finances du Québec, à l’adresse www.finances.gouv.qc.ca. Une autre 
consultation, touchant cette fois le droit associatif dont la partie III de la Loi applicable aux 
associations à but non lucratif, devrait par ailleurs se tenir en 2008. 
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ANNEXE 
 

CONSULTATION EN VUE DE LA RÉFORME  
DE LA LOI SUR LES COMPAGNIES 

Principaux objectifs de la réforme  
 

Objectifs 
Exemples de mesures  
sur lesquelles porte la consultation 

Moderniser la structure - fusionner la partie I et la partie IA de la loi 

- prévoir un mécanisme de révision 
périodique de la loi 

Adapter la loi aux nouvelles 
technologies de l’information 

- permettre les transactions en ligne 

- libéraliser les exigences relatives aux 
assemblées en permettant notamment le 
vote électronique 

Renforcer la protection des 
actionnaires minoritaires s’il y a 
lieu 

- accorder un droit de dissidence 

- prévoir un recours en oppression 

Améliorer les règles de 
gouvernance des compagnies 
prévues à la loi 

- prévoir des mécanismes de contrôle interne 
et de gestion des risques plus rigoureux 

Adopter des mesures visant à 
accroître la compétitivité de la 
loi, de même que son pouvoir 
de rétention et d’attraction.  

- faciliter l’aide financière aux actionnaires 

- permettre la défense de diligence 
raisonnable pour les administrateurs en cas 
de recours civils 

 

Les étapes de la réforme 
 
• La publication de ce document a pour but de générer des commentaires de la part de 

toutes les personnes intéressées, dont notamment les professeurs d’universités, le 
Barreau du Québec, les fédérations d’entreprises, pour permettre l’élaboration d’un 
projet de loi qui prendra en considération les différents intérêts des actionnaires 
majoritaires et minoritaires, dans le meilleur équilibre possible. 

 

• Le processus de réforme  se déroulera selon certaines étapes :  
 

— tenue de la consultation (fin prévue le 14 mars 2008); 
 

— analyse des commentaires ainsi obtenus; 
 

— rédaction et dépôt d’un projet de Loi modifiant la Loi sur les compagnies en 2008. 


