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LIMITATION  

 

Conformément à l’article 67 du Code de déontologie des notaires, nous 
souhaitons vous dénoncer la généralité des éléments contenus dans cette 
présentation, notamment, le fait que de nombreuses exceptions n’ont pas 
été abordées dans le cadre de la présentation.  

 

Qui plus est, les principes exposés dans le cadre de cette présentation 
peuvent ne pas s’appliquer dans certaines situations précises. 

 

Les informations contenues dans la présentation ne doivent en aucun cas 
être interprétées comme une opinion juridique du présentateur.  



 

PLAN DE LA PRÉSENTATION 
 

 Documents personnels 

 Les états civils et régimes matrimoniaux 

 Mandat au cas d’inaptitude 

 Testament 

 Documents pour l’entreprise 

 Principaux modes d’exploitation d’une entreprise 

o Entreprise individuelle 

o Société de personnes 

o Société par actions (provinciale ou fédérale) 

 Constitution et mise à jour au fils des années 

 Mise à jour au REQ 

 Convention entre les actionnaires ou les associés 

 



 

PLAN DE LA PRÉSENTATION 
 

 Documents pour le transfert de l’entreprise 

 Entente de confidentialité 

 Offre d’achat 

 Vente d’actions ou d’actifs 

 Contrat de travail (si vous souhaitez effectuer le  transfert ou 
demeurer salarié) 

 



  Célibataire 
 
  Marié 
 
  Uni civilement 
 
  Veuf 
 
  Divorcé 
 
  Séparé de corps 
 
  Désuni 
 
  Conjoint de fait 

L’ÉTAT CIVIL AU QUÉBEC 



LA SÉPARATION DE BIENS 

 
 Choix par contrat de mariage 

 

 

 Administration des biens 

 

 

 Les dettes 

LES RÉGIMES MATRIMONIAUX 



LES RÉGIMES MATRIMONIAUX 

 LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS  

 (RÉGIME LÉGAL DEPUIS LE 1ER JUILLET 1970) 
 

 Biens PROPRES du mari 

 

 Biens PROPRES de la femme 

 

 Biens ACQUÊTS du mari 

 

 Biens ACQUÊTS de la femme 

 



LES RÉGIMES MATRIMONIAUX 

 LA COMMUNAUTÉ DE BIENS 

 (RÉGIME LÉGAL AVANT LE 1ER JUILLET 1970) 

 

 Biens PROPRES du mari 

 

 Biens PROPRES de la femme 

 

 Biens de la COMMUNAUTÉ 

 

 Biens RÉSERVÉS de la femme 



LES EFFETS DU MARIAGE 

 Les droits et les devoirs des époux 
 Égalité des époux 
 Devoir de respect et de fidélité 
 Devoir de secours et d’assistance 
 Obligation de faire vie commune 
 Obligation de conserver son nom et d’exercer ses droits sous ce nom 
 Direction conjointe de la famille 
 Choix concerté du lieu de résidence 
 Contribution aux charges du mariage en proportion des facultés respectives 

de chacun 
 Responsabilité des dettes pour les besoins courant de la famille 
 

 La protection de la résidence familiale et des meubles qui la garnissent. 
 

 Le patrimoine familial 
 Depuis le 1er juillet 1989 
 Les couples exclus 



LE PATRIMOINE FAMILIAL EST CONSTITUÉ DES 
BIENS SUIVANTS: 

Résidence(s) secondaire(s) 

Meubles 

REER, FEER, FONDS DE  

PENSION, RRQ 

Résidence familiale 

 

Véhicule(s) 
automobile(s) 



Règles de base  
Les conjoints de fait ne sont pas considérés comme mariés au Québec 
 
Droits du conjoint de fait: 
 La CSST (les accidents du travail) 
 L’assurance-automobile du Québec 
 La régie des rentes du Québec 
 L’indemnisation des victimes d’actes criminels 
 Les régimes de retraite 
 Les normes du travail 
 Les droits de mutation (taxe de bienvenue) 
 Roulement fiscal du REER au décès 

 
 Après combien de temps? 

LES CONJOINTS DE FAIT 



APPLICATION PRATIQUE 

 L’intervention du conjoint sera nécessaire 
 pour donner son autorisation à la vente s’il 
 s’agit de la résidence familiale 

 

 Seulement couple marié ou uni civilement 



 

Une personne est inapte lorsqu’elle devient 
incapable d’exercer certains droits, de prendre 
soin d’elle-même ou d’administrer ses biens, 
notamment à la suite d’une maladie, d’un 
accident, d’une déficience ou d’un 
affaiblissement dû à son âge qui altère ses 
facultés mentales ou son aptitude physique à 
exprimer sa volonté. Ce n’est pas une maladie 
mais la conséquence d’un état. 

 

DÉFINITION DE L’INAPTITUDE 



LE MANDAT DE PROTECTION 

 

C’est un document (le mandat) par lequel une personne 
majeure et lucide (le mandant) désigne une autre personne (le 
mandataire) qui veillera à prendre les décisions concernant sa 
personne et ses biens dans le cas où elle deviendrait inapte à le 
faire elle-même. 
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LE MANDAT DE PROTECTION 

Forme   (notaire ou devant témoins) 

 

Contenu  (mandataire, mandataire remplaçant, rémunération du 

  mandataire,  pouvoirs, reddition de compte, dons  

  philanthropiques, cadeaux d’usage, utilisation de  

  certains biens au bénéfice d’une personne en  

  particulier, soins médicaux, acharnement thérapeutique, 

  hébergement, don d’organes, tuteur au mineur, etc.) 

 

Pourquoi le faire notarié? CONSEIL  

    REGISTRE DES MANDATS 

    FACILITE L’HOMOLOGATION 

 

 

Attention!!! NE PAS CONFONDRE AVEC « PROCURATION » 

 



LE MANDAT DE PROTECTION 

L’homologation du mandat lors de l’inaptitude 

- Demande des évaluations médicales et psychosociales 

- Recherches à la Chambre des notaires du Québec et au Barreau du Québec 

- Préparation de la procédure 

- Rencontre avec le mandataire 

- Ouverture d’un dossier au tribunal 

- Signification des documents au mandant, au curateur public et à une 
personne de la famille 

- Interrogatoire du mandant par le notaire 

- Présentation de la demande d’homologation au tribunal avec les pièces 
justificatives 

- Réception du jugement 

- Signification du jugement à l’inapte 

 

  



 C’est quoi? 

 

 Une procédure afin de nommer un représentant légal à un 
majeur qui devient inapte sans avoir fait au préalable un 
mandat de protection. 

 

 

  

L’OUVERTURE D’UN RÉGIME DE PROTECTION 



Le conseiller: - Personne généralement apte à gérer mais qui a besoin 
  d’assistance 

   - Le conseiller n’a pas l’administration des biens 

 

La tutelle: - Personne partiellement apte à administrer ses biens et/ou 
  à prendre soin d’elle-même ou de façon temporaire  

   (art. 285 CcQ) 

   - Le tuteur aura la simple administration des biens 

 

La curatelle: - Personne totalement inapte et de façon permanente à 
  administrer ses biens et/ou à prendre soin d’elle-même 
  (art. 281 CcQ) 

   - Le curateur aura la pleine administration  

LES SORTES DE RÉGIMES 



 
Les formes de testaments 
 
 
 Contrat de mariage 
 
 Olographe 
 
 Devant témoins 
 
 Notarié  
 
  

LE DÉCÈS 
SUCCESSION TESTAMENTAIRE 



a) Les oublis, les phrases ambiguës 
 

« Je laisse tout mon argent à ma fille » 

 

« Je laisse ma maison et son contenu à mon fils » 

 

« Je lègue tous mes biens à ma conjointe et à mes quatre enfants » 

 

« Je nomme « X » comme tuteur » 

 

« Je laisse 25 000$ à chacun de mes quatre enfants » 

 

« Je laisse ma maison à Jean » 

POURQUOI FAIRE UN TESTAMENT 
« NOTARIÉ »? 



POURQUOI FAIRE UN TESTAMENT 
« NOTARIÉ »? 

b) Le contenu d’un testament 

 - Arrangements funéraires   

 - Legs  - Particulier  

    - À titre universel 

    - Universel  

 - Don d’organe 

 - Dispositions particulières 

 - Nomination de liquidateur 

 - Nomination de tuteurs aux mineurs 

 

  EN UN MOT: Ne pas laisser la loi choisir vos héritiers à votre place 

 

c) Modification d’un testament 

http://www.lorddestros.de/images/testament1.jpg
http://remacle.org/bloodwolf/cours/pline/testament.jpg
http://remacle.org/bloodwolf/cours/pline/testament.jpg


 
Exemple pour une succession sans testament ni clause 

testamentaire au contrat de mariage 

 

 

La loi décide à qui  

 

et dans quelle proportion  

 

iront vos biens après votre décès. 

 

SUCCESSION LÉGALE 



JOËL DÉCÈDE SANS TESTAMENT. IL A 2 ENFANTS 
D’UNE PREMIÈRE UNION ET IL EST 

COPROPRIÉTAIRE DE SA MAISON AVEC SA 
CONJOINTE DE FAIT. 



CHANTAL DEVIENT PROPRIÉTAIRE AVEC LES  
2 ENFANTS DE JOËL (MINEURS!) 



JOËL DÉCÈDE SANS TESTAMENT ET IL N’A PAS 
D’ENFANTS. CHANTAL DEVIENDRA PROPRIÉTAIRE 

DE LA MAISON AVEC LA MÈRE DE JOËL. 



Épouse Enfants Frères/sœurs Père/mère 

(conjoint marié) 

1/3 

2/3 

2/3 

3/3 

Pas d’épouse 

Pas d’épouse 

Pas d’épouse 

Pas d’épouse 

(descendants) 

2/3 

Pas d’enfant 

Pas d’enfant 

Pas d’enfant 

3/3 

Pas d’enfant 

Pas d’enfant 

Pas d’enfant 

(collatéraux) 

0 

0 

1/3 

Ni frère ni sœur 

0 

1/2 

Ni frère ni sœur 

3/3 

(ascendants) 

0 

1/3 

Ni père ni mère 

Ni père ni mère 

0 

1/2 

3/3 

Ni père ni mère 

EXEMPLE : MONSIEUR JOËL QUI DÉCÈDE SANS 
TESTAMENT. 



MONSIEUR JOËL AVEC TESTAMENT 

27 



PRINCIPAUX MODES 
D'EXPLOITATION D'UNE SOCIÉTÉ  

 

AU QUÉBEC, IL EXISTE 3 MODES 
D'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE À BUT 

LUCRATIF: 

 

1. L'entreprise individuelle 

2. La société de personnes 

3. La société par actions 



L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE  

1. La personne physique qui désire exploiter une entreprise 
individuelle au Québec et qui entend le faire sous un nom ne 
comprenant pas son nom de famille et son prénom doit 
s'immatriculer 
 

2. Le propriétaire peut faire affaires seul 
 

3. Ses actifs personnels et ceux de son entreprise ne font qu'un: 
l'entreprise et lui ne font qu'un et tous ses biens personnels 
peuvent être saisis par les créanciers de son entreprise 
 

4. Particularités : 
– Le moins cher à réaliser 
– Le moins flexible 
– Le plus risqué en termes de responsabilité 



SOCIÉTÉ DE PERSONNES  

1. Plusieurs personnes exploitent ensemble 
une entreprise 

 

2. Il existe différents types de société de 
personnes mais les principaux sont: 

• Société en nom collectif 

• Société en participation 



SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF  

1. Le mode d'exploitation le plus courant 
 

2. Porte souvent un nom comprenant celui de 
tous ou certains des associés, et doit être 
suivi des mots « société en nom collectif » 
ou du sigle « s.e.n.c. » 
 

3. Fin d’année fiscale; les bénéfices de 
l’entreprise sont répartis entre les associés 



SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 
(SUITE) 

4. Tous les associés; à moins que l'un d'eux soit spécifiquement 
désigné: 

 

– Doivent procéder à l'immatriculation auprès du registraire 
des entreprises du Québec 
 

– Doivent déposer une déclaration de mise à jour annuelle 
auprès du registraire des entreprises du Québec 
 

– Doivent déposer une mise à jour ponctuelles auprès du 
registraire des entreprises du Québec, suite à des 
changements 
 

– Sont solidaires de certaines dettes et obligations de 
l'entreprise – celles contractées aux fin de l'entreprise 



SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 
(SUITE) 

5. Peuvent établir un contrat de société qui inclut: 

– la proportion de chaque associé quant au partage des 
profits, actifs et dettes de l'entreprise 

– la contribution de chaque associé à la société 
 

 

6. Ne doivent pas produire une déclaration de revenus 
séparément des associés qui la composent 

  

 Cependant ils doivent tenir une comptabilité qui permettra 
de présenter les états financiers annuels de la société en 
nom collectif. En fin d'année fiscale, les bénéfices de 
l'entreprise sont répartis entre les associés. 



SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF À 
RESPONSABILITÉ LIMITÉ (SENCRL) 

Les membres d’un ordre professionnel régi par 
le Code des professions, tels les avocats ou les 
dentistes, ne pouvaient généralement exercer 
leurs activités professionnelles par l’entremise 
d’une société par actions. 



SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION 

1. Elle regroupe toutes les sociétés de fait qui n’ont 
pas été immatriculées ou dont le nom n’indique 
pas la forme juridique « SENC » ou « SEC » 
 

2. L’associé contracte en son nom personnel et, à ce 
titre, il est seul responsable de ses obligations 
envers les tiers 
 

3. Les personnes concluent une entente verbale ou 
écrite afin de participer à un projet commun 
dans lequel chacun peut investir une somme 
d’argent. 



SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION 
(SUITE) 

4. La société en participation n’est pas tenue de 
s’immatriculer 
 

5. Elle n’a ni siège, ni dénomination sociale, ni la capacité 
d’exercer un droit en justice 
 

6. Elle n’existe que pour une période de temps déterminée 
 

7. Il s’avère tout de même prudent d’établir un contrat de 
société 
 

 Exemple d’un cas : un groupe de musiciens ont un projet 
commun de concert; ou encore plusieurs artistes peintres 
se rassemblent pour présenter une exposition. 



SOCIÉTÉ PAR ACTIONS  

1. Une personnalité indépendante et capable de certains 
droits 

 

2. Elle a la faculté: 
 

• De faire affaire 
 

• Acheter et vendre des biens ou des services 
 

• Engager des employés 
 

• Emprunter, prêter et posséder son propre patrimoine 



SOCIÉTÉ PAR ACTIONS (SUITE) 

3. Produit ses propres déclarations d’impôts 
 

4. Le nom doit comprendre une des expressions suivantes, 
indiquant une société à responsabilité limitée 

• société par actions  

• compagnie  

• « s.a », « ltée » ou « inc. » 
 

5. Elle agit par l’intermédiaire de personne physique et les 
affaires sont gérées par des administrateurs; une ou 
plusieurs personnes peuvent exploiter une entreprise via 
une société par actions 



SOCIÉTÉ PAR ACTIONS (SUITE) 

6. Il n’est pas automatique et avantageux de s’incorporer 
 

7. Une fausse croyance : on s’incorpore seulement pour 
sauver de l’impôt 
 

8. Par exemple, même si s’incorporer ne fait pas économiser 
de l’impôt, il peut néanmoins être avantageux de le faire 
 

9. Immatriculation obligatoire. 

 



LES CONVENTIONS ENTRE 
ACTIONNAIRES 

Les principaux buts de la convention entre actionnaires: 
 

• Assurer le maintien de la détention proportionnelle d’actions entre 
les actionnaires. 
 

• Conserver le caractère « privé » de la société en empêchant des tiers 
d’en devenir actionnaires sans le consentement des parties. 
 

• Assurer un marché pour les actions, bien que restreint. 
 

• Empêcher l’actionnaire ou les actionnaires minoritaires d’être lésés 
par les décisions et agissements de l’actionnaire majoritaire ou du 
groupe d’actionnaires majoritaires. 
 

• Régler d’avance certains points dans l’administration et dans 
l’exercice des activités de la société susceptible d’être des sources de 
conflit. 
 

• Conférer aux actionnaires le pouvoir décisionnel vis-à-vis  
 certaines activités, internes ou non, de la société. 



ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER LORS DE LA 
RÉDACTION DE TOUT CONTRAT DE SOCIÉTÉ  

1. S’assurer de la présence des éléments essentiels 
 

2. Connaître les règles du code applicable à la société et qui sont d’ordre 
public (qui s’appliquent malgré toute stipulation expresse ou contraire 
dans le contrat de société), celles notamment qui ont trait à : 
 

– La responsabilité des associés à l’égard des tiers. 
– La participation de tout associé aux décisions collectives. 
– Le droit de tout associé, même celui qui est exclu de la gestion, de 

se renseigner sur l’état des affaires de la société et d’en consulter 
les livres et registres à certaines conditions. 

– La pouvoir de tout associé d’engager et de lier la société à l’égard 
des tiers. 

– L’interdiction pour la société de faire publiquement appel à 
l’épargne ou d’émettre des titres négociables. 



ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER LORS DE LA 
RÉDACTION DE TOUT CONTRAT DE SOCIÉTÉ 

3. Prévoir les modalités applicables dans le cas de l’arrivée 
d’un nouvel associé de manière à ne pas mettre 
l’existence de la société en péril 
 

4. Prévoir les modalités de prise de décisions des associés 
(50+1, unanimité, 66 2/3 etc.), surtout en ce qui concerne 
les décisions jugées les plus importantes 
 

5. Prévoir les modalités applicables dans le cas de l’arrivée 
d’évènements fâcheux 
 



 

Contrat utile pour sensibiliser à la confidentialité 

 

Exemple de clause: « s’engage à ne pas divulguer, publier ou 
révéler  de quelque manière que  ce soit, à quiconque, pour  
quelque  raison  que   ce  soit,  quelqu’information, 
renseignement, document, connaissance, idée, concept, 
formule, principe ou connaissance de quelque fait que ce soit  
relativement  aux  secrets,  inventions,  brevets, licences, 
procédés de fabrication, “ knowhow ” ou contrats relatifs à 
_* ou la concernant ou dont elle a l’usage ou la propriété » 

CONVENTION DE CONFIDENTIALITÉ OU 
DE NON-DIFFUSION 



L’OFFRE D’ACHAT 

Définition 
 
‒ Contrat par lequel l’acheteur potentiel offre au vendeur 

d’acheter son entreprise selon les termes et conditions 
indiquées dans l’offre d’achat. Si les conditions sont 
rencontrées, l’acheteur ne peut retirer son offre 
 

‒ Attention: l’offre devient caduque si le vendeur n’y 
répond pas dans le délai qui est y prévu 
 

‒ Suite à la signature de l’offre d’achat, l’acheteur et le 
vendeur concluront un contrat d’achat 



L’OFFRE D’ACHAT 

 
‒ L’offre d’achat permet de confirmer les modalités de la 

transaction 
 

‒ Elle «scelle» l’entente entre l’acheteur et le vendeur afin 
d’éviter que la transaction avorte en raison d’un délai trop 
long avant la conclusion de la vente, de mésententes sur 
les conditions applicables, etc. 

http://www.google.com/url?url=http://corbeilessonnes.unblog.fr/2010/05/18/mjc-signature-du-contrat-triennal/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JBfBVJ79DI7IsASevIHIAw&ved=0CCQQ9QEwBg&usg=AFQjCNFoJManrn4QukN6M32TR6H2yKjlXg
http://www.google.com/url?url=http://www.chefdentreprise.com/Thematique/entrepreneuriat-1024/franchise-10109/Breves/Zoom-contrat-franchise-234459.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JBfBVJ79DI7IsASevIHIAw&ved=0CDAQ9QEwDA&usg=AFQjCNHsXRw47TbOmyAMcKqhoW0isBrurA


VENTE D’ACTIONS ET VENTE D’ACTIFS 

1. Actions    →    achat de l’historique (passifs) 
 

    1.1 Responsabilité environnementale 
    1.2 Dettes relatives aux impôts et taxes de vente 
    1.3 Poursuite pour fautes commises dans le passé 
    1.4 Autorisations des créanciers 
    1.5 Garantie légale… pas très utile en l’espèce !  
 

   2.  Actifs     →     diminution des incertitudes ! 
 

     2.1 Hypothèques et droits réels seulement 
     2.2 Garantie légale et autres considérations 



 Principales clauses: 
 Description de la tâche 
 Salaire  
 Vacances 
 Conditions particulières 
 Entrée en fonction 
 Durée 
 Condition de départ 
 Confidentialité 
 Non-concurrence 

CONTRAT DE TRAVAIL  



QUESTIONS ? 



PARLEZ-EN À UN SPÉCIALISTE……….  
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE 


