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PARTIE I  
 

INTRODUCTION 

1. Par sa requête intitulée « Motion to enforce the initial order, to declare illegal 
certain rights of set-off exercised by the Agence du revenu du Québec and the 
Attorney general of Canada, to declare inapplicable, invalid, inoperative, 
unconstitutional or of no force and effect certain provisions of certain tax statutes 
of the Province of Québec and of Canada and to condemn l’Agence du revenu 
du Québec and the Attorney general of Canada to pay to the petitioner the input 
tax credits and the input tax refunds to which it is entitled » (ci-après la 
« Requête »), la requérante Métaux Kitco inc. (ci-après la « requérante Kitco ») 
demande que les ordonnances suivantes soient rendues par cette honorable 
Cour : 

a) Déclarer illégales : 

(1) la confiscation par l’intimée Agence du revenu du Québec 
(ci-après « l’intimée ARQ ») des crédits de taxes sur les intrants 
(ci-après « CTI ») et des remboursements de taxes sur les intrants 
(ci-après « RTI ») qui sont non contestés et dûment dus à la 
requérante Kitco; et 

(2) l’affectation par l’intimée ARQ desdits CTI et RTI en paiement de 
sa prétendue créance, laquelle constitue une créance ordinaire 
dont l’existence est vigoureusement contestée. Cette créance est 
incertaine, non exigible (autrement que par l’application d’une 
fiction juridique établie par certaines dispositions fiscales) et 
non liquidée; 

b) Dans la mesure nécessaire, déclarer inapplicables, invalides, 
inopérantes, inconstitutionnelles ou sans effet dans leur application 
certaines dispositions de lois fiscales sur lesquelles l’intimée ARQ se 
fonde pour opérer compensation entre les CTI et RTI incontestablement 
dus à la requérante Kitco et sa créance contestée, contingente et 
incertaine; 

c) Condamner l’intimée ARQ (relativement à la TVQ) de même que l’intimé 
Procureur général du Canada (ci-après « l’intimé PGC ») (relativement à 
la TPS) à payer à la requérante Kitco lesdits CTI et RTI; 

2. Tel que plus amplement décrit à la Requête, la requérante Kitco s’est retrouvée 
dans l’obligation de se mettre sous la protection en premier lieu de la Loi sur la 
faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), c. B-3 (ci-après la « LFI ») et, 
subséquemment, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des 
compagnies, L.R.C. (1985), c. C-36 (ci-après la « LACC ») à la suite de saisies 
par l’intimée ARQ, l’émission d’avis de cotisation par l’ARC totalisant 
approximativement 313M$, lesquels furent suivis par le dépôt et l’émission de 
procédures de recouvrement et de saisie; 
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3. Bien que la requérante Kitco conteste vigoureusement la validité des avis de 
cotisation émis par l’intimée ARQ, elle est néanmoins obligée, par le biais de la 
législation fiscale applicable, de payer immédiatement à l’intimée ARQ sa 
créance incertaine et non liquidée (laquelle est législativement et artificiellement 
réputée due et exigible) et incertaine, et ce, afin d’éviter l’exécution forcée de 
cette créance par l’intimée ARQ; 

4. Puisque la requérante Kitco était incapable de payer le montant réclamé, elle a 
déposé un avis d’intention le 8 juin 2011 en vertu de la LFI; 

5. Le 7 juillet 2011, cette honorable Cour a émis une ordonnance initiale suivant la 
LACC, laquelle ordonnance a été depuis renouvelée plusieurs fois; 

6. Depuis le mois de janvier 2010, l’intimée ARQ refuse de rembourser à la 
requérante Kitco les CTI et RTI auxquels elle a droit conformément à ses 
déclarations mensuelles de TPS et de TVQ; 

7. Suivant l’émission en novembre 2010, janvier 2011 et février 2012 des avis de 
cotisation, l’intimée ARQ a dans les faits compensé les CTI et RTI de la 
requérante Kitco avec sa créance contestée, contingente, non liquidée et 
incertaine et a systématiquement continué à confisquer les remboursements dus 
à la requérante Kitco conformément à ses déclarations mensuelles de TPS et de 
TVQ; 

8. Au surplus, l’intimée ARQ a purement et simplement refusé et non décaissé des 
RTI pour 47 051 044,47 $ et des CTI pour 29 880 336,78 $ réclamés par la 
requérante Kitco en 2010 et 2011 par opposition à avoir accepté ces RTI et CTI 
pour ensuite les affecter (compenser) au paiement de sa créance litigieuse; 

9. En conclusion, les montants de RTI et CTI illégalement confisqués par l’intimée 
ARQ pour son bénéfice ou pour celui de l’intimé Procureur général du Québec 
(ci-après « l’intimé PGQ ») sont les suivants selon les admissions déposées par 
les parties au dossier de la Cour1 : 

 RTI (TVQ) CTI (TPS) 

Compensation avant le 
8 juin 2011 

2 892 769,45 $ 1 861 887,06 $ 

Compensation du 8 juin 
2011 à novembre 2014 

1 259 089,28 $ 325 980,81 $ 

RTI et CTI refusé et jamais 
payé à la requérante Kitco 
par l’intimée PGC en 2010 
et 2011  

47 051 044,47 $ 29 880 336,78 $ 

 
 

                                                 
1  Tel que convenu devant le Tribunal, la requérante Kitco et l’initmée ARQ déposeront 

préalablement à l’audition fixée aux 8, 9 et 10 décembre 2015 des admissions amendées 
pour mettre ces montants à jour à la date la plus rapprochée possible de cette date 
d’audition. 
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10. Tel qu’indiqué au paragraphe 61 de la Requête, les CTI et RTI purement et 
simplement refusés et jamais décaissés par l’intimée ARQ au montant de 
47 051 044,47 $ et 29 880 336,78 $ ne sont pas visés par la Requête puisqu’ils 
n’ont pas fait l’objet d’une quelconque forme de compensation, l’intimée ARQ 
ayant refusé dès le départ d’en reconnaître la validité. Ne s’agissant pas d’une 
problématique de « compensation », la requérante Kitco réclame plutôt le 
remboursement des CTI et RTI en question aux termes de sa requête en 
dommages-intérêts (pièce R-13) déposée dans un autre dossier 
(500-17-072346-128) et dont le présent Tribunal n’est pas saisi; 

11. Quant aux RTI et CTI acceptés par l’intimée ARQ puis compensés par cette 
dernière avant le dépôt par la requérante Kitco, le 8 juin 2011, d’un avis 
d’intention en vertu de la LFI (soit avant l’application des dispositions de la LFI, 
puis de la LACC, qui rendent selon la requérante Kitco les dispositions légales 
d’ordre fiscal, sur lesquelles s’appuie l’intimée ARQ, inopérantes ou 
inapplicables), ils étaient à l’origine réclamés aux termes de la Requête; 

12. Toutefois, et malgré le fait que la requérante Kitco considère toujours que 
l’exercice par l’intimée ARQ de ses droits de compensation allégués pendant la 
période « pré » avis d’intention constitue une préférence frauduleuse au sens de 
la LFI et de la LACC que l’intimée ARQ s’est elle-même octroyée, la requérante 
Kitco a décidé de renoncer à faire valoir cette réclamation, mais strictement dans 
le cadre du présent débat, pour les motifs suivants : 

a) Cette réclamation fait aussi l’objet de l’action en dommages-intérêts 
(pièce R-13); 

b) La requérante Kitco reconnaît qu’avant le 8 juin 2011, les dispositions 
fiscales sur lesquelles l’intimée ARQ s’appuie et qui rendaient 
artificiellement dues et exigibles sa créance (malgré le dépôt par la 
requérante Kitco, dans les délais prescrits d’un avis d’opposition) 
pouvaient s’appliquer puisque les dispositions de la LFI et de la LACC 
n’avaient évidemment pas encore été mises en œuvre. Au-delà de 
soutenir que l’intimée ARQ a abusivement exercer ses droits, en 
confisquant les CTI et RTI pendant la période antérieure au 8 juin 2011 
(action en dommages-intérêts, pièce R-13), la requérante Kitco prétend 
également que cette confiscation constitue une préférence frauduleuse 
puisque ce faisant, l’intimée ARQ a sciemment généré l’insolvabilité de la 
requérante Kitco pour ensuite se faire justice à elle-même. Or, cet 
argument n’en est pas seulement un en droit; il implique la présentation, 
de part et d’autre, d’une preuve longue et complexe que les parties ont 
choisi de ne pas présenter à cette étape du dossier pour se concentrer 
plutôt sur la question purement de droit à savoir si l’ARQ peut exercer un 
quelconque droit de compensation une fois l’application des dispositions 
de la LFI (et, subséquemment, de la LACC) mise en œuvre; 

13. Néanmoins, la requérante Kitco souligne qu’elle réserve tous ses droits à l’égard 
de sa position à l’effet que même la compensation datant d’avant le 8 juin 2011 
constitue une préférence frauduleuse relativement à l’intimée ARQ; 
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PARTIE II  
 

ÉNONCÉ DES QUESTIONS EN LITIGE ET POSITION DE LA REQUÉRANTE 
MÉTAUX KITCO INC. 

14. Cette honorable Cour est donc appelée à répondre aux questions suivantes dans 
le présent débat : 

Question A : 

L’intimée ARQ serait-elle en droit d'exercer la compensation légale prévue au 
Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») ou dans les lois fiscales applicables à 
l'égard de remboursements de TPS et de TVQ réclamés par la requérante 
postérieurement au dépôt de son avis d'intention de faire une proposition? 

Question B : 

Les articles 27.0.1, 30.3, 31 et 31.1 de la Loi sur l'administration fiscale, RLRQ, 
C.A - 6.002 (ci-après la « LAF ») sont-ils inapplicables, inopérants, invalides et 
inconstitutionnels lorsqu'utilisés par l'intimée ARQ dans le but de compenser le 
montant de sa preuve de réclamation à l'encontre de remboursements dus à la 
requérante Kitco, alors que les cotisations émises contre elle font l'objet d'une 
contestation dans les délais et selon les procédures prescrites devant les 
instances compétentes? 

Question C : 

Les articles 299 (3) (4), 315 et 318 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), 
c. E-15 (ci-après « LTA ») sont-ils inapplicables, inopérants et invalides 
lorsqu'utilisés par l’intimée ARQ dans le but de compenser sa réclamation 
prouvable à l'encontre de remboursements dus à la requérante Kitco, alors que 
les cotisations émises contre elle font l'objet d'une contestation devant les 
autorités compétentes? 

Question D : 

L’intimée ARQ serait-elle en droit d'exercer la compensation judiciaire prévue à 
l'article 1673 C.c.Q. à l'égard de remboursements de TPS et de TVQ réclamés 
par la requérante Kitco postérieurement au dépôt de son avis d'intention de faire 
une proposition? 

15. Les réponses proposées par la requérante Kitco sont les suivantes : 

Réponse A : 

Les intimés sont en droit d'exercer la compensation légale prévue au C.c.Q. ou 
dans les lois fiscales applicables à l'égard de remboursements de TPS et de 
TVQ réclamés par la requérante postérieurement au dépôt de son avis 
d'intention de faire une proposition, en autant que cette compensation respecte 
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les conditions prévues par le C.c.Q. et que ces créances sont donc, dans les 
faits, liquides, exigibles et certaines.  La requérante Kitco soumet que les 
conditions de certitude, d’exigibilité et de liquidité ne sont pas rencontrées si les 
articles mentionnés aux questions B et C sont déclarés inapplicables, inopérants, 
invalides ou inconstitutionnels dans un contexte de faillite et d’insolvabilité. En 
pareille circonstance, la compensation légale n’est pas possible. 

Réponse B : 

Les articles 30.3, 31 et 31.1 de la LAF sont inopérants ou « inapplicables » 
lorsqu'utilisés par l'intimée ARQ dans le but de compenser le montant de sa 
preuve de réclamation avec les remboursements dus à la requérante, alors que 
les avis de cotisation émis contre elle font l'objet d'une contestation devant les 
autorités compétentes, en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale.  De 
surcroît, la Cour suprême du Canada a confirmé la primauté des lois fédérales 
en matière de faillite et d’insolvabilité sur les lois provinciales fiscales et autres 
qui ont pour effet de porter atteinte aux dispositions de la LFI et à la LACC et 
l’objectif poursuivi par ces lois, soit le traitement équitable des créanciers dans 
un contexte d’insolvabilité et, lorsque possible, favoriser la restructuration de la 
débitrice. En l’occurrence, ces articles doivent être déclarés inopérants ou 
« inapplicables » dans un contexte de faillite et d’insolvabilité. 

Réponse C : 

Les articles 299 (3) (4) et 318 de la LTA sont inopérants ou « inapplicables » 
lorsqu'utilisés par l’intimée ARQ pour compenser sa réclamation prouvable à 
l'encontre de remboursements dus à la requérante alors que les avis cotisations 
émises contre elle font l'objet d'une contestation devant les autorités 
compétentes.  Ceci résulte des principes d’interprétation découlant de l’historique 
de la LACC et de la LFI et de l’interprétation des dispositions de ces lois par la 
jurisprudence, ce qui a amené la Cour suprême du Canada à établir une 
primauté ou une préséance des lois en matière de faillite et d’insolvabilité sur la 
législation fiscale fédérale. 

Réponse D : 

L’intimée ARQ n’est pas en droit d'exercer la compensation judiciaire prévue à 
l'article 1673 C.c.Q. à l'égard de remboursements de TPS et de TVQ réclamés 
par la requérante postérieurement au dépôt de son avis d'intention de faire une 
proposition. La compensation judiciaire ne peut être permise dans un contexte 
de faillite et d’insolvabilité que dans des situations fort limitées non rencontrées 
en l’espèce. Par ailleurs, si cette honorable Cour devait retenir que la 
compensation judiciaire est généralement permise, il est respectueusement 
soumis que le critère de connexité ou de lien de communauté requis pour se 
faire n’est pas rencontré en l’occurrence.   

De surcroît, les considérations reliées (1) à la contestation par la requérante 
Kitco des avis de cotisation devant les autorités compétentes, (2) aux 
agissements abusifs des intimés qui ont donné lieu à des poursuites en 
dommages-intérêts par la requérante Kitco, (3) au fait que les intimés ont d’ores 



Page 8 
 

et déjà procédé à la compensation des RTI et CTI dus à la requérante Kitco 
(alors que la compensation judiciaire ne prend effet qu’à compter du jugement la 
décrétant) et (4) à l’effet de la compensation sur le processus d’insolvabilité de 
façon globale, devraient donner lieu à un refus par cette honorable Cour de 
permettre la présentation d’une preuve sommaire par les intimés dans le but 
d’exercer la compensation judiciaire. 
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PARTIE III  
 

LES DISPOSITIONS EN LITIGE 

A. DISPOSITIONS PERTINENTES EN MATIÈRE DE FAILLITE ET D’INSOLVABILITÉ 

16. Les dispositions de la LFI pertinentes au présent débat sont les suivantes : 

 Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3 ONGLET 1 

 
« SA MAJESTÉ 

4.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. 

[…] 

86. (1) Dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition, les réclamations 
prouvables — y compris les réclamations garanties — de Sa Majesté du 
chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme compétent au titre 
d’une loi sur les accidents du travail prennent rang comme réclamations 
non garanties. 

(2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) : 

a) les réclamations garanties par un type de charge ou de sûreté dont 
toute personne, et non seulement Sa Majesté ou l’organisme, peut se 
prévaloir au titre de dispositions législatives fédérales ou provinciales 
n’ayant pas pour seul ou principal objet l’établissement de mécanismes 
garantissant les réclamations de Sa Majesté ou de l’organisme, ou au 
titre de toute autre règle de droit; 

b) les réclamations garanties aux termes de l’article 87, dans la mesure 
prévue à cet article. 

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application 
des dispositions suivantes : 

a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu; 

b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur 
l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de 
l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens 
du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une 
cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une 
cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités 
ou autres montants y afférents; 

c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à 
celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui 
renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception 
d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, 
qui : 
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(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une 
autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt 
semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers 
sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, 

(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de 
pensions du Canada, si la province est « une province instituant un 
régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et 
si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens 
de ce paragraphe. 

Pour l’application de l’alinéa c), la disposition législative provinciale en 
question est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier et malgré tout 
texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée 
et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu quant à la somme visée au sous-alinéa c)(i), ou que le paragraphe 
23(2) du Régime de pensions du Canada quant à la somme visée au 
sous-alinéa c)(ii), et quant aux intérêts, pénalités ou autres montants y 
afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier. 

[…] 

97. (1) Les paiements, remises, transports ou transferts, contrats, 
marchés et transactions auxquels le failli est partie et qui sont effectués 
entre l’ouverture de la faillite et la date de la faillite ne sont pas valides; 
sous réserve, d’une part, des autres dispositions de la présente loi quant 
à l’effet d’une faillite sur une procédure d’exécution, une saisie ou autre 
procédure contre des biens et, d’autre part, des dispositions de la 
présente loi relatives aux préférences et aux opérations sous-évaluées, 
les opérations ci-après sont toutefois valides si elles sont effectuées de 
bonne foi : 

a) les paiements du failli à l’un de ses créanciers; 

b) les paiements ou remises au failli; 

c) les transferts par le failli pour contrepartie valable et suffisante; 

d) les contrats, marchés ou transactions — garanties comprises — du 
failli, ou avec le failli, pour contrepartie valable et suffisante. 

Définition de « contrepartie valable et suffisante » 

(2) L’expression « contrepartie valable et suffisante » à l’alinéa (1)c) 
signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et 
raisonnable par rapport à celle des biens transmis ou cédés, et, à l’alinéa 
(1)d), signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et 
raisonnable par rapport aux bénéfices connus ou raisonnablement 
présumés du contrat, du marché ou de la transaction. 

(3) Les règles de la compensation s’appliquent à toutes les réclamations 
produites contre l’actif du failli, et aussi à toutes les actions intentées par 
le syndic pour le recouvrement des créances dues au failli, de la même 
manière et dans la même mesure que si le failli était demandeur ou 
défendeur, selon le cas, sauf en tant que toute réclamation pour 
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compensation est atteinte par les dispositions de la présente loi 
concernant les fraudes ou préférences frauduleuses. » 

[nos soulignements] 

« Réclamations prouvables 

121. (1) Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, 
auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou 
auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une 
obligation contractée antérieurement à cette date, sont réputés des 
réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la 
présente loi. 

(2) La question de savoir si une réclamation éventuelle ou non liquidée 
constitue une réclamation prouvable et, le cas échéant, son évaluation 
sont décidées en application de l’article 135. 

(3) Un créancier peut établir la preuve d’une créance qui n’est pas échue 
à la date de la faillite, et recevoir des dividendes tout comme les autres 
créanciers, en en déduisant seulement un rabais d’intérêt au taux de cinq 
pour cent par an calculé à compter de la déclaration d’un dividende 
jusqu’à la date où la créance devait échoir selon les conditions auxquelles 
elle a été contractée. 

(4) Constitue une réclamation prouvable la réclamation pour une dette ou 
une obligation mentionnée aux alinéas 178(1)b) ou c) découlant d’une 
ordonnance judiciaire rendue ou d’une entente conclue avant l’ouverture 
de la faillite et à un moment où l’époux, l’ex-époux ou ancien conjoint de 
fait ou l’enfant ne vivait pas avec le failli, que l’ordonnance ou l’entente 
prévoie une somme forfaitaire ou payable périodiquement. » 

17. Quant à la LACC, les dispositions pertinentes sont les suivantes : 

 Loi sur les arrangements avec les créanciers des 
compagnies, L.R.C. (1985), ch. C-36 

ONGLET 2 

 
« PARTIE III 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Réclamations 

19. (1) Les seules réclamations qui peuvent être considérées dans le 
cadre d’une transaction ou d’un arrangement visant une compagnie 
débitrice sont : 

a) celles se rapportant aux dettes et obligations, présentes ou futures, 
auxquelles la compagnie est assujettie à celle des dates ci-après qui est 
antérieure à l’autre : 

(i) la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la 
présente loi à l’égard de la compagnie, 
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(ii) la date d’ouverture de la faillite, au sens de l’article 2 de la Loi sur la 
faillite et l’insolvabilité, si elle a déposé un avis d’intention sous le régime 
de l’article 50.4 de cette loi ou qu’elle a intenté une procédure sous le 
régime de la présente loi avec le consentement des inspecteurs visés à 
l’article 116 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; 

b) celles se rapportant aux dettes et obligations, présentes ou futures, 
auxquelles elle peut devenir assujettie avant l’acceptation de la 
transaction ou de l’arrangement, en raison d’une obligation contractée 
antérieurement à celle des dates mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et 
(ii) qui est antérieure à l’autre. 

(2) La réclamation se rapportant à l’une ou l’autre des dettes ou 
obligations ci-après ne peut toutefois être ainsi considérée, à moins que 
la transaction ou l’arrangement ne prévoie expressément la possibilité de 
transiger sur cette réclamation et que le créancier intéressé n’ait voté en 
faveur de la transaction ou de l’arrangement proposé : 

a) toute ordonnance d’un tribunal imposant une amende, une pénalité, la 
restitution ou une autre peine semblable; 

b) toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile : 

(i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour 
agression sexuelle, 

(ii) pour décès découlant d’un acte visé au sous-alinéa (i); 

c) toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la 
concussion ou de l’abus de confiance alors que la compagnie agissait, au 
Québec, à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans 
les autres provinces, à titre de fiduciaire; 

d) toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de 
services par des faux-semblants ou la présentation erronée et 
frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation de la compagnie 
qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres; 

e) toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un 
des alinéas a) à d). » 

« Compensation 

21. Les règles de compensation s’appliquent à toutes les réclamations 
produites contre la compagnie débitrice et à toutes les actions intentées 
par elle en vue du recouvrement de ses créances, comme si elle était 
demanderesse ou défenderesse, selon le cas. 

 

[…] 

Réclamations de la Couronne 

38. (1) Dans le cadre de toute procédure intentée sous le régime de la 
présente loi, les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une 
province ou d’un organisme compétent au titre d’une loi sur les accidents 
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du travail, y compris les réclamations garanties, prennent rang comme 
réclamations non garanties. 

Exceptions 

(2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) : 

a) les réclamations garanties par un type de charge ou de sûreté dont 
toute personne, et non seulement Sa Majesté ou l’organisme, peut se 
prévaloir au titre de dispositions législatives fédérales ou provinciales 
n’ayant pas pour seul ou principal objet l’établissement de mécanismes 
garantissant les réclamations de Sa Majesté ou de l’organisme, ou au 
titre de toute autre règle de droit; 

b) les réclamations garanties et enregistrées aux termes du paragraphe 
39(1), dans la mesure prévue au paragraphe 39(2). 

Effet 

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application 
des dispositions suivantes : 

a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu; 

b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur 
l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de 
l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens 
du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une 
cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une 
cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, 
pénalités et autres charges afférents; 

c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à 
celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui 
renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi 
que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle : 

(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une 
autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt 
semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers 
sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, 

(ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de 
pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime 
général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi 
provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce 
paragraphe. 

Pour l’application de l’alinéa c), la disposition législative provinciale en 
question est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier et malgré tout 
texte législatif fédéral ou provincial et toute autre règle de droit, la même 
portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt 
sur le revenu quant à la somme visée au sous-alinéa c)(i), ou que le 
paragraphe 23(2) du Régime de pensions du Canada quant à la somme 
visée au sous-alinéa c)(ii), et quant aux intérêts, pénalités et autres 
charges afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier. 
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[…] 

40. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une 
province. » 

18. Il est de la prétention de la requérante Kitco que n’eut été de la fiction légale 
créée par les lois fiscales, soit la présomption de validité et d’exigibilité des avis 
de cotisation malgré toute contestation par le contribuable, les créances en 
cause des autorités fiscales n’auraient pu rencontrer les conditions requises pour 
l’opération de la compensation, le tout tel que plus amplement détaillé ci-après; 

B. DISPOSITIONS FISCALES EN LITIGE 

19. Les dispositions en cause de la LAF sont les suivantes : 

 Loi sur l’administration fiscale, RLRQ, c. A-6.002 ONGLET 3 

« SECTION II.1  

PAIEMENT AU MINISTRE 

27.0.1. Lorsqu'un avis de cotisation est envoyé à une personne, les droits, 
intérêts et pénalités mentionnés sur cet avis et encore impayés sont 
payables sans délai au ministre dès cet envoi, même si la cotisation fait 
l'objet d'une opposition, d'un appel ou d'un appel sommaire. 

 
[…] 

30.3. Lorsqu'une personne devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et 
l'insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou dépose une 
proposition concordataire ou un avis d'intention de déposer une telle 
proposition en vertu de cette loi ou lorsqu'une ordonnance est rendue à son 
égard conformément à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des 
compagnies (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-36), les règles 
suivantes s'appliquent: 

a) tout remboursement que cette personne demande à la suite de la 
production d'une déclaration ou d'une demande, pour une période de 
déclaration ou pour une année d'imposition qui se termine au plus tard à la 
date de la faillite, à la date du dépôt de la proposition concordataire ou de 
l'avis d'intention de déposer une telle proposition ou à la date où 
l'ordonnance est rendue, selon le cas, est égal à zéro; 

b) aucun remboursement ni aucun montant auquel la personne aurait eu 
droit si elle l'avait demandé pour une période ou une année d'imposition se 
terminant au plus tard à la date de la faillite, à la date du dépôt de la 
proposition concordataire ou de l'avis d'intention de déposer une telle 
proposition ou à la date où l'ordonnance est rendue, selon le cas, ne peut 
être demandé dans une déclaration produite pour une période ou une année 
d'imposition se terminant après cette date. 

Le premier alinéa ne s'applique pas si, le jour où le remboursement ou le 
montant est demandé, les déclarations et les rapports qui doivent être 
produits en vertu d'une loi fiscale pour les périodes ou pour les années 
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d'imposition de la personne se terminant au plus tard à la date de la faillite, à 
la date du dépôt de la proposition concordataire ou de l'avis d'intention de 
déposer une telle proposition ou à la date où l'ordonnance est rendue, selon 
le cas, ou relativement à des acquisitions d'immeubles effectuées au cours 
de ces périodes, ont été produits et si un montant égal aux montants dus 
avant cette date par la personne pour ces périodes ou pour ces années 
d'imposition a été payé. 

Le présent article s'applique également, compte tenu des adaptations 
nécessaires, au remboursement qui peut être affecté au paiement d'un 
montant dû en vertu d'une loi visée par un règlement édicté en vertu du 
deuxième alinéa de l'article 31. 

31. Lorsqu'une personne qui a droit à un remboursement par suite de 
l'application d'une loi fiscale est aussi débitrice en vertu d'une telle loi ou sur 
le point de l'être, le ministre peut affecter ce remboursement au paiement de 
la dette de cette personne, jusqu'à concurrence de cette dette, et lui en 
donner avis. 

Le gouvernement peut, après avoir pris l'avis de la Commission d'accès à 
l'information, faire des règlements pour déterminer qu'un remboursement dû 
à une personne par suite de l'application d'une loi fiscale peut également être 
affecté au paiement de tout montant dont cette personne est débitrice envers 
l'État en vertu d'une loi autre qu'une loi fiscale. 

Dans ce cas, le ministre : 

a) effectue d'abord, s'il y a lieu, l'affectation prévue par le premier alinéa; 

b) informe ensuite le ministre ou l'organisme responsable de l'application ou 
de l'administration de la loi visée dans le règlement du montant affecté à la 
dette existant en vertu de cette loi; 

c) paie le solde du remboursement à la personne qui y a droit; 

d) expédie à cette personne, qu'elle reçoive ou non un tel paiement, un avis 
lui donnant le détail des sommes affectées. 

Un règlement visé au deuxième alinéa peut prévoir les conditions et les 
modalités des opérations de l'affectation prévue par le même alinéa, dont 
notamment le mode de communication à l'Agence des renseignements 
nécessaires ainsi que l'ordre dans lequel l'imputation des montants visés au 
paragraphe b du troisième alinéa doit être effectuée. 

Ces renseignements peuvent, à la demande du ministre ou d'une personne 
qu'il autorise expressément à cette fin, être transmis par communication de 
fichiers de renseignements. 

Sous réserve du troisième alinéa, lorsqu'une personne visée à l'article 17.2 
omet de se conformer à une demande de sûreté présentée par le ministre en 
vertu des articles 17.2 ou 17.4 ou omet de maintenir une telle sûreté, le 
ministre peut affecter tout montant qu'il doit rembourser à cette personne en 
vertu d'une loi fiscale, pour valoir à titre de sûreté, jusqu'à concurrence de la 
différence entre le montant total des sûretés exigées en vertu des articles 
17.2 et 17.4 et celui des sûretés qui ont été données et maintenues en vertu 
de ces articles, et lui en donner avis. 

Lorsque le ministre, par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts ou 
incomplets, a affecté au paiement de la dette de cette personne ou pour 
valoir à titre de sûreté un montant supérieur à celui qu'il aurait dû affecter, 
l'excédent est réputé avoir réduit la dette de cette personne ou, selon le cas, 
réputé valoir à titre de sûreté, à compter de l'affectation. 
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31.1. Le ministre peut, après avoir procédé à l'affectation prévue à l'article 
31, le cas échéant, affecter le reliquat du remboursement auquel une 
personne a droit en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre 
T-0.1) au paiement d'une dette dont cette personne est redevable en vertu 
d'une loi du Parlement du Canada administrée et appliquée par le ministre 
conformément à un accord conclu aux termes de l'article 9.0.1. 

Le remboursement auquel une personne a droit en vertu de la Loi sur la taxe 
de vente du Québec peut, après avoir été affecté conformément à l'article 
31, le cas échéant, être affecté, dans le cadre de l'accord conclu aux termes 
de l'article 9.0.1.1, au paiement d'une dette dont cette personne est 
redevable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. 1985, 
c. E-15). » 

20. Il faut aussi tenir compte de l’article 95 de la LAF : 

 Loi sur l’administration fiscale, RLRQ, c. A-6.002 ONGLET 3 

« 95. Les articles 1000 à 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) 
s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux déclarations, 
aux cotisations, aux paiements, aux remboursements, à la procédure et à la 
preuve dans les matières visées par une loi fiscale, sous réserve de la 
présente loi et des règlements et, à l'égard des déclarations, sous réserve 
des dispositions particulières de toute autre loi fiscale. » 

21. La disposition en cause de la Loi sur les impôts est la suivante : 

 Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3 ONGLET 4 

« 1014. Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une 
opposition, d'un appel ou d'un appel sommaire et sous réserve d'une 
nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant 
toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans 
toute procédure s'y rattachant. 

Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est 
émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une 
nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des 
sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le 
cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et 
tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne 
commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière 
cotisation. » 

 
22. Finalement, les dispositions en cause de la LTA sont les suivantes : 

 Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 ONGLET 5 
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« Ministre non lié 

299. (1) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou 
renseignement livré par une personne ou en son nom; il peut établir une 
cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou 
renseignement ait été livré ou non. 

(2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change 
rien aux taxes, pénalités, intérêts ou autres montants dont une personne 
est redevable aux termes de la présente partie. 

(3) Sous réserve d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée 
par suite d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente partie, une 
cotisation est réputée valide et exécutoire. 

(3.1) Dans le cas où une cotisation est établie à l’égard d’une personne 
(appelée « entité » au présent paragraphe) qui n’est ni un particulier ni 
une personne morale, les règles suivantes s’appliquent : 

a) la cotisation n’est pas invalide du seul fait qu’une ou plusieurs autres 
personnes (chacune étant appelée « représentant » au présent 
paragraphe) qui sont responsables des obligations de l’entité n’ont pas 
reçu d’avis de cotisation; 

b) la cotisation lie chaque représentant de l’entité, sous réserve d’une 
nouvelle cotisation établie à l’égard de celle-ci et de son droit de faire 
opposition à la cotisation, ou d’interjeter appel, en vertu de la présente 
partie; 

c) une cotisation établie à l’égard d’un représentant et portant sur la 
même question que la cotisation établie à l’égard de l’entité lie le 
représentant, sous réserve seulement d’une nouvelle cotisation établie à 
son égard et de son droit de faire opposition à la cotisation, ou d’interjeter 
appel, en vertu de la présente partie, pour le motif qu’il n’est pas une 
personne tenue de payer ou de verser un montant visé par la cotisation 
établie à l’égard de l’entité, qu’une nouvelle cotisation portant sur cette 
question a été établie à l’égard de l’entité ou que la cotisation initiale 
établie à l’égard de l’entité a été annulée. 

(4) Sous réserve d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée 
lors d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente partie, une 
cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de 
forme ou omissions dans la cotisation ou dans une procédure y afférent 
en vertu de la présente partie. 

(5) L’appel d’une cotisation ne peut être accueilli pour cause seulement 
d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part d’une 
personne dans le respect d’une disposition directrice de la présente 
partie. 

Cotisation avant recouvrement 

315. (1) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts, prendre des 
mesures de recouvrement aux termes des articles 316 à 321 relativement 
à un montant susceptible de cotisation selon la présente partie que si le 
montant a fait l’objet d’une cotisation. 
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Paiement du solde 

(2) La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est 
payable immédiatement au receveur général. 

Report des mesures de recouvrement 

(3) Sous réserve des modalités qu’il fixe, le ministre peut reporter les 
mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une 
cotisation qui fait l’objet d’un litige. 

Recouvrement par voie de déduction ou de compensation 

318. Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de 
compensation du montant qu’il précise sur toute somme qui est payable 
par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne 
contre qui elle détient une créance en vertu de la présente partie. » 

23. Ces dispositions sont donc à l’effet que, nonobstant toute contestation de l’avis 
de cotisation par le contribuable, une cotisation est réputé valide, tenante et 
exigible. Cette présomption de validité et d’exigibilité constitue une fiction légale 
qui fait fi de la réalité; 

24. Ces dispositions sont incompatibles avec l’objectif premier des lois en matière de 
faillite et insolvabilité, en ce qu’elles viennent entraver le principe de l’égalité des 
créanciers en permettant aux autorités fiscales d’obtenir le paiement de leur 
créance au détriment des autres créanciers. Par exception à ce principe, la LFI 
et la LACC permettent l’application des règles de droit commun de la 
compensation, mais uniquement en autant que, dans les faits et non pas par une 
fiction légale uniquement à la disposition des autorités fiscales, leurs conditions 
d’application soient rencontrées; 

25. Or, la Cour suprême du Canada a statué dans plusieurs décisions que les lois en 
matière de faillite et d’insolvabilité ont priorité sur les dispositions fiscales, tant au 
niveau provincial que fédéral, lorsque ces dispositions viennent en conflit avec 
les objectifs et dispositions applicables en matière de faillite et d’insolvabilité; 
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PARTIE IV  
LA PRIMAUTÉ DES LOIS EN MATIÈRE DE FAILLITE ET INSOLVABILITÉ 

A. LES PRINCIPES D’INTERPRÉTATION EN CAS DE CONFLIT APPARENT AVEC UNE LOI EN 

MATIÈRE DE FAILLITE OU D’INSOLVABILITÉ 

26. La Cour suprême du Canada dans la décision Century Services inc. c. Canada 
(P.G.), [2010] 3 R.C.S. 379 a indiqué que pour résoudre un conflit de lois 
apparent entre une loi fiscale et une disposition de la LACC, une interprétation 
tenant compte de la LACC, de la fonction de cette loi parmi l’ensemble des 
textes adoptés par le législateur fédéral en matière d’insolvabilité et des principes 
d’interprétation de la LACC reconnus dans la jurisprudence, est de mise : 

 Century Services inc. c. Canada (P.G.), [2010] 3 R.C.S. 
379 

ONGLET 6 

 
« [11] Pour interpréter correctement ces dispositions, il faut examiner 
l’historique de la LACC, la fonction de cette loi parmi l’ensemble des 
textes adoptés par le législateur fédéral en matière d’insolvabilité et les 
principes reconnus dans la jurisprudence.  Nous verrons que les priorités 
de la Couronne en matière d’insolvabilité ont été restreintes de façon 
appréciable.  La réponse à la deuxième question repose aussi sur le 
contexte de la LACC, mais l’objectif de cette loi et l’interprétation qu’en a 
donnée la jurisprudence jouent également un rôle essentiel. [...] »   

27. Dans le cas présent, pour le résoudre le conflit apparent entre les dispositions de 
la LFI et de la LACC avec les lois fiscales applicables, une analyse similaire doit 
donc être effectuée; 

B. HISTORIQUE JURISPRUDENTIEL PORTANT SUR LA PRIMAUTÉ DES DISPOSITIONS EN 

MATIÈRE DE FAILLITE ET D’INSOLVABILITÉ EN CAS DE CONFLIT AVEC UNE LOI 

PROVINCIALE OU FÉDÉRALE 

28. Dans le cadre des cinq (5) décisions rendues par la Cour suprême du Canada 
sur ces questions, il fut décidé que les lois provinciales ne pouvaient créer des 
mécanismes ayant pour effet de modifier le plan de répartition établi au 
paragraphe 136(1) de la LFI et que l’expression « créancier garanti » utilisée 
dans la LFI devait s’interpréter selon la définition du législateur fédéral et non 
selon celle des législatures provinciales; 

29. En premier lieu, dans la décision Sous-ministre du Revenu (Québec) c. Rainville, 
[1981] 1 R.C.S. 35, le sous-ministre du Revenu avait enregistré un privilège 
(garantie) sur l’immeuble du failli selon l’article 30 de la Loi de l’impôt sur la vente 
en détail.  Ce dernier s’opposait au jugement autorisant le syndic à vendre cet 
immeuble.  Considérant cela, le syndic a introduit une requête en radiation du 
privilège, sur la base de l’alinéa 107(1) j) de la LFI (maintenant 136 LFI). Cet 
article établissait le plan de répartition des montants réalisés provenant des 
biens du failli et reléguait la créance de la Couronne provinciale au rang des 
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créances non garanties.  La Cour suprême du Canada a conclu qu’il est 
manifeste que cet alinéa vise à mettre sur un pied d’égalité toutes les créances 
de Sa Majesté du Chef du Canada ou d’une province, sauf dans les cas 
autrement prévus, et que le législateur fédéral  n’a donc pas voulu permettre que 
les lois provinciales accordent une priorité différente; 

30. Autrement, le résultat serait que le fisc provincial québécois jouirait, à la seule 
condition que son privilège ait été enregistré avant la faillite, d’une préférence 
particulière sur le produit de la vente de l’immeuble visé, au lieu de n’avoir droit 
qu’à la priorité pari passu prévue à la LFI.  Ceci constituerait un résultat contraire 
à l’intention du législateur fédéral; 

 Sous-ministre du Revenu (Québec) c. Rainville, [1981] 
1 R.C.S. 35, page 46 

ONGLET 7 

 
31. La deuxième décision est Deloitte Haskins and Sells c. Workers Compensation 

Board, [1985] 1 R.C.S. 785.  Dans cette décision, la commission (le « Workers 
Compensation Board ») réclamait à un employeur des cotisations impayées et 
a déposé une preuve de réclamation à titre de créancière garantie à la suite de la 
déclaration de faillite de l’employeur.  Le syndic à la faillite a vendu l’actif, a réglé 
une réclamation de la banque et a affecté le solde à ses honoraires. La Cour 
suprême du Canada a confirmé qu’un créancier de la faillite ne peut réclamer en 
vertu d’une loi provinciale le statut de créancier garanti s’il lui est attribué un rang 
subordonné aux termes de l’article 107 de la LFI (aujourd’hui 136 de la LFI), 
malgré le paragraphe introductif de cet article 107 qui débute par « sous réserve 
des droits des créanciers garantis… »; 

32. Une interprétation contraire du paragraphe 107(1) de la LFI permettrait 
effectivement aux provinces de déterminer les priorités en cas de faillite, ce qui 
relève de la compétence exclusive du fédéral.  Dans ce cas, puisque la loi 
provinciale ne vise pas le cas de la faillite, on peut et on doit l’interpréter comme 
inapplicable à cette situation selon la présomption de constitutionnalité.  Ainsi, 
comme il n’y a pas de conflit direct, les deux dispositions peuvent subsister et 
avoir chacune leur sphère légitime d’application; 

 Deloitte Haskins and Sells c. Workers Compensation 
Board, [1985] 1 R.C.S. 785, page 806 

ONGLET 8 

 
33. Par la suite, dans la décision Banque fédérale de développement c. Québec 

(CSST), [1988] 1 R.C.S. 1061, la Cour suprême du Canada était saisie d’une 
contestation de l’état de colocation, sur la base que celui-ci n’avait pas été 
dressé en vertu des dispositions de la LFI. La Cour suprême du Canada a 
indiqué que dès la survenance de la faillite, les dispositions de la LFI s’appliquent 
à toutes les créances et leurs réclamations doivent être colloquées selon l’ordre 
établi par cette loi, même si les actifs avaient été liquidés par le créancier garanti 
en dehors du cadre de la faillite; 
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34. Conséquemment, une loi provinciale ne peut aller à l’encontre du plan de 
répartition prévu à la loi fédérale, puisque le Parlement a compétence exclusive 
pour déterminer les priorités dès lors qu’une faillite survient. La Cour suprême du 
Canada a donc retenu que le privilège découlant de l’article 110 de la Loi sur les 
accidents du travail se voit colloquer après le créancier garanti appelant; 

 Banque fédérale de développement c. Québec (CSST), 
[1988] 1 R.C.S. 1061, pages 1071 et 1072 

ONGLET 9 

 
35. Dans la quatrième décision, Colombie-Britannique c. Henfrey Samson Belair 

Ltd., [1989] 2 R.C.S. 24, la Cour suprême du Canada a indiqué que la fiducie 
créée par la loi provinciale du Social Service Tax Act n’est pas une fiducie au 
sens de l’alinéa 47a) de la LFI, mais simplement une réclamation de la Couronne 
au sens de l’alinéa 107(1) j) de la LFI; 

36. Cette interprétation respecte le principe selon lequel les provinces ne peuvent, 
par leur propre loi, modifier l’ordre de priorité établi en vertu de la LFI; 

37. Un parallèle évident existe entre l’affaire Henfrey Samson Bélair et le présent 
dossier et Kitco soumet que cet arrêt de la Cour suprême s’applique ici mutatis 
mutandis. Il mérite qu’on s’y attarde; 

38. L’article 18 de la Social Service Tax Act de la Colombie-Britannique en cause 
dans cette affaire stipulait que (i) lorsqu’une personne perçoit une taxe en 
application de cette loi, elle était réputée détenir le montant de cette taxe en 
fiducie pour le compte de l’autorité fiscale provinciale, (ii) que ce montant était de 
surcroît réputé détenu de manière séparée et distincte des actifs et du patrimoine 
de la personne même si, dans les faits, cela n’était pas le cas et (iii) qu’en 
pareilles circonstances, l’ensemble des biens de la personne devenaient sujets à 
cette fiducie par la création d’un privilège sur ceux-ci; 

39. Or, l’alinéa 67a) de la LFI (alors 47a) de la LFI) stipule que les biens du failli 
constituant le patrimoine attribué à ses créanciers ne comprennent pas les biens 
détenus par le failli « en fiducie pour toute autre personne ». Conséquemment, 
les biens ainsi détenus en fiducie sont pour le bénéfice exclusif du bénéficiaire 
de cette fiducie; 

40. La province de Colombie-Britannique soutenait donc que par l’application 
combinée de l’article 18 de la Social Service Tax Act et de l’alinéa 47a) de la LFI, 
elle pouvait s’accaparer l’ensemble des biens de la faillie, réputés détenus en 
fiducie pour son bénéfice, jusqu’à concurrence du montant des taxes perçues et 
non remises; 

41. La Cour suprême a rejeté cette prétention pour les motifs suivants : 

 Colombie-Britannique c. Henfrey Samson Belair Ltd., 
[1989] 2 R.C.S. 24 

ONGLET 10 
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« Analyse 

On peut formuler ainsi la question en litige: l'al. 47a) de la Loi sur la faillite 
soustrait, du patrimoine attribué aux créanciers, les biens détenus en 
fiducie par le failli et accorde la priorité absolue aux bénéficiaires de la 
fiducie.  Le paragraphe 107(1) détermine le rang des différents créanciers 
pour les fins de la répartition; l'al. 107(1)j) place les créances de la 
Couronne au dernier rang.  L'article 18 de la Social Service Tax Act 
établit une fiducie à laquelle il manque un des attributs essentiels de la 
fiducie, savoir un bien sujet à la fiducie qui puisse être identifié ou retracé.  
La question qui se pose est de savoir si la fiducie établie par la loi 
provinciale est une fiducie au sens de l'al. 47a) de la Loi sur la faillite ou 
une simple réclamation de la Couronne au sens de l'al. 107(1)j). 

Selon moi, la réponse à cette question dépend de l'interprétation des 
dispositions applicables de la Loi sur la faillite et de la Social Service Tax 
Act. 

En m'attaquant à cette tâche, je m'inspire du passage suivant de 
l'ouvrage de Driedger intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la 
p. 105: 

[TRADUCTION] La jurisprudence [. . .] indique qu'il faut interpréter ainsi 
les dispositions législatives pertinentes dans une affaire particulière: 

1.  Il faut interpréter l'ensemble de la Loi en fonction de tout son 
contexte pour déterminer l'intention du législateur (la Loi selon sa 
teneur expresse ou implicite), l'objet de la Loi (les fins qu'elle poursuit) 
et l'économie de la Loi (les liens entre les différentes dispositions de la 
Loi). 

2.  Il faut ensuite interpréter les termes des dispositions particulières 
applicables à l'affaire en cause selon leur sens grammatical et 
ordinaire, en fonction de l'intention du législateur manifestée dans 
l'ensemble de la Loi, de l'objet de la Loi et de l'économie de la Loi.  S'ils 
sont clairs et précis, et conformes à l'intention, à l'objet, à l'économie et 
à l'ensemble de la Loi, l'analyse s'arrête là. 

Gardant à l'esprit ces principes, j'aborde maintenant l'interprétation des al. 
47a) et 107(1)j) de la Loi sur la faillite.  L'alinéa 47a) de la Loi soulève la 
question du sens de l'expression "les biens détenus par le failli en fiducie 
pour toute autre personne".  Selon leur sens ordinaire, ces mots renvoient 
à une situation où il existe des biens qui peuvent être identifiés comme 
étant détenus en fiducie.  Ces biens doivent être retirés des autres biens 
que le failli détient avant leur répartition conformément à la Loi sur la 
faillite parce qu'en equity ils appartiennent à une autre personne.  En 
adoptant l'al. 47a), le législateur a donc voulu permettre de soustraire, du 
régime de répartition établi par la Loi sur la faillite, les biens qui peuvent 
être spécifiquement identifiés comme n'appartenant pas au failli selon les 
principes généraux du droit des fiducies. 

D'autre part, on a jugé que l'al. 107(1)j) porte non pas sur les droits 
conférés par le droit général, mais sur les créances établies par la loi en 
faveur du fisc fédéral et provincial.  Cette Cour a déjà examiné l'objet de 
l'al. 107(1)j) dans l'arrêt Sous-ministre du Revenu c. Rainville, 1979 
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CanLII 2 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 35, où le juge Pigeon, s'exprimant au 
nom de la majorité, affirme à la p. 45: 

Il ne serait pas à propos de rechercher la portée exacte de l'expression 
"réclamations de la Couronne". Il est bien sûr qu'elle s'applique aux 
créances du fisc et il me paraît évident qu'elle ne saurait embrasser 
des créances garanties non par un privilège propre à Sa Majesté mais 
par un privilège dont toute autre personne peut jouir en vertu des 
principes généraux du droit tel que le privilège de vendeur, celui de 
constructeur, etc. 

Interprétés de cette façon, les al. 47a) et 107(1)j) ne se contredisent pas.  
Si une réclamation fondée sur une fiducie est prouvée selon les principes 
généraux du droit, le bien sujet à la fiducie est soustrait à la répartition 
générale en raison de l'al. 47a).  Selon le raisonnement du juge Pigeon 
dans l'arrêt Sous-ministre du Revenu c. Rainville, l'al. 107(1)j) ne 
s'appliquerait pas à une telle réclamation parce qu'elle est valide en vertu 
des principes généraux du droit et qu'elle ne constitue pas une créance 
garantie par un privilège propre à Sa Majesté. 

Cette interprétation des al. 47a) et 107(1)j) de la Loi sur la faillite respecte 
le principe selon lequel les provinces ne peuvent, par leur propre loi, 
modifier l'ordre de priorité établi en vertu de la Loi sur la faillite.  L'arrêt de 
cette Cour Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation 
Board, 1985 CanLII 82 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 785, a consacré ce 
principe.  Comme l'affirme le juge Wilson, à la p. 806: 

. . . dans les arrêts Re Bourgault [Sous-ministre du Revenu c. Rainville] 
et Re Black Forest Restaurant Ltd., le litige n'était pas de savoir s'il y 
avait eu création d'un droit de propriété en vertu des lois provinciales 
applicables.  Il s'agissait de savoir si, même si elle créait un droit de 
propriété, la loi provinciale pouvait aller à l'encontre du plan de 
distribution prévu au par. 107(1) de la Loi sur la faillite.  Ces arrêts ont 
décidé qu'elle ne le pouvait pas et que, même si la loi provinciale 
pouvait validement créer une sûreté pour des dettes sur les biens du 
débiteur en dehors de la faillite, dès qu'il y avait faillite, le par. 107(1) 
déterminait le statut et la priorité des réclamations expressément 
mentionnées dans cet article.  Il n'était pas loisible au créancier de la 
faillite de dire: en vertu de la loi provinciale applicable, je suis un 
créancier garanti au sens des premiers mots du par. 107(1) de la Loi 
sur la faillite et en conséquence la priorité que l'alinéa pertinent du par. 
107(1) accorde à ma réclamation ne s'applique pas à moi.  En réalité, 
c'est la position adoptée par la Cour d'appel et plaidée devant nous par 
l'intimée.  Cette position n'est pas étayée par l'interprétation législative 
du par. 107(1) puisque, si on interprétait l'article dans ce sens, il aurait 
pour effet de permettre aux provinces de déterminer les priorités en 
cas de faillite, ce qui relève de la compétence fédérale exclusive. 

Bien que l'arrêt Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation 
Board ait porté sur une disposition législative provinciale qui avait pour 
objet de conférer à la province le statut de créancier garanti pour les fins 
de la Loi sur la faillite, le même raisonnement vaut pour l'espèce. 

Interpréter l'al. 47a) comme s'appliquant non seulement aux fiducies 
établies en vertu du droit général, mais aussi aux fiducies légales établies 
par les provinces, qui ne possèdent pas les attributs des fiducies de 
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common law, reviendrait à permettre aux provinces d'établir leur propre 
ordre de priorité applicable à la Loi sur la faillite et à ouvrir la porte à 
l'établissement de régimes de répartition en cas de faillite différents d'une 
province à l'autre. 

[…] 

En résumé, j'estime que l'application de l'al. 47a) devrait se limiter aux 
fiducies établies en vertu des principes généraux du droit, alors que l'al. 
107(1)j) devrait s'appliquer aux seules créances pour taxes qui ne 
découlent pas du droit général, mais qui sont garanties "par un privilège 
propre à Sa Majesté" par voie législative.  À mon avis, le texte des 
dispositions en cause, la jurisprudence de cette Cour et les 
considérations de principe auxquelles j'ai fait allusion appuient cette 
conclusion. 

J'examinerai maintenant l'art. 18 de la Social Service Tax Act et la nature 
des droits qu'il crée.  Au moment de la perception de la taxe, il y a fiducie 
légale réputée.  À ce moment-là, le bien en fiducie est identifiable et la 
fiducie répond aux exigences d'une fiducie établie en vertu des principes 
généraux du droit.  La difficulté que présente l'espèce, qui est la même 
que dans la plupart des autres cas, vient de ce que le bien en fiducie 
cesse bientôt d'être identifiable.  Le montant de la taxe est confondu avec 
d'autres sommes que détient le marchand et immédiatement affecté à 
l'acquisition d'autres biens de sorte qu'il est impossible de le retracer.  
Dès lors, il n'existe plus de fiducie de common law.  Pour obvier à ce 
problème, l'al. 18(1)b) prévoit que la taxe perçue sera réputée être 
détenue de manière séparée et distincte des deniers, de l'actif ou du 
patrimoine de celui qui l'a perçue.  Mais, comme l'existence de la 
disposition déterminative le reconnaît tacitement, en réalité, après 
l'affectation de la somme, la fiducie légale ressemble peu à une fiducie 
véritable.  Il n'y a pas de bien qu'on puisse considérer comme sujet à la 
fiducie.  Aussi, pour cette raison, le par. 18(2) ajoute que la taxe impayée 
emporte un privilège sur la totalité des biens de celui qui l'a perçue, c'est-
à-dire un droit tenant d'une créance garantie. 

Si j'applique ces observations relatives à l'art. 18 de la Social Service Tax 
Act à l'interprétation des al. 47a) et 107(1)j) de la Loi sur la faillite que j'ai 
précédemment retenue, la réponse à la question de savoir si le droit que 
l'art. 18 confère à la province est une "fiducie" au sens de l'al. 47a) ou 
une "réclamation de la Couronne" au sens de l'al. 107(1)j) dépend des 
faits de l'espèce.  Si la somme perçue pour fins de taxe peut-être 
identifiée ou retracée, la situation correspond au sens ordinaire du mot 
"fiducie" et la somme est exclue, en raison de l'al. 47a), de la répartition 
des biens entre les créanciers.  Par contre, si la somme a servi à acquérir 
d'autres biens et ne peut être retracée, il n'y a pas de "biens détenus [. . .] 
en fiducie" au sens de l'al. 47a).  La province a une créance garantie 
seulement par un privilège et l'al. 107(1)j) s'applique. 

En l'espèce, il n'est possible d'identifier aucun bien précis sujet à une 
fiducie.  Il s'ensuit qu'on ne saurait considérer que l'al. 47a) de la Loi sur 
la faillite s'applique à la créance de la province en l'espèce. 

La province soutient cependant qu'il lui est loisible de définir le mot 
"fiducie" comme elle l'entend puisque la propriété et les droits civils 
relèvent de sa compétence.  À cette affirmation, il suffit de répondre que 
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la définition applicable du mot "fiducie" pour les fins des exceptions 
prévues à la Loi sur la faillite est celle du législateur fédéral et non celle 
des législateurs provinciaux.  Les provinces peuvent définir à leur gré le 
mot "fiducie" pour les matières relevant de leur compétence, mais elles 
ne peuvent imposer au Parlement la définition que la fiducie doit recevoir 
pour les fins de Loi sur la faillite:  voir l'arrêt Deloitte Haskins and Sells 
Ltd. c. Workers' Compensation Board. 

[nos soulignements] 

42. Ainsi, de la même manière que les autorités fiscales ne peuvent invoquer (dès 
lors que la LFI (ou la LACC) s’applique) une fiducie réputée exister par l’effet 
d’une fiction stipulée par la loi alors que, dans les faits, les conditions d’existence 
d’une fiducie en vertu du droit commun ne sont pas rencontrées, elles ne 
peuvent davantage prétendre à un droit de compensation réputé exister par la 
législation fiscale alors que les conditions d’application de la compensation en 
vertu du droit commun (ici celles prévues au C.c.Q) n’existent pas; 

43. La Cour suprême ayant décidé que le terme « fiducie » employé à 
l’alinéa 47a) de la LFI (aujourd’hui 67a) de la LFI) s’entend de son sens 
ordinaire, soit d’une fiducie qui rencontre les exigences du droit commun, le 
même raisonnement doit recevoir application pour l’interprétation du terme 
« compensation » au paragraphe 97(3) de la LFI et à l’article 21 de la LACC qui 
ne réfère nécessairement qu’à la compensation qui respecte les exigences du 
droit civil; 

44. Les autorités fiscales ne peuvent législativement « réputer » exister une fiducie 
alors que les conditions requises pour la création d’une telle fiducie selon le droit 
commun ne sont pas rencontrées et ainsi se prévaloir de l’alinéa 67(1)a) de la 
LFI (sauf pour les exceptions limitées spécifiquement ajoutées au 
paragraphe 67(3) de la LFI et au paragraphe 37(2) de la LACC par le législateur 
en réaction au quintet d’arrêts de la Cour suprême) afin d’assurer le paiement de 
leurs créances décrétées ordinaires (non garanties) par la LFI (article 86) et la 
LACC (article 38); 

45. Nous soumettons que, de la même façon, les autorités fiscales ne peuvent 
davantage « réputer » exister les conditions d’application de la véritable 
compensation selon le droit commun (ici le C.c.Q), alors que dans les faits, elles 
ne sont pas réunies, afin de permettre le même paiement des mêmes créances 
décrétées non garanties par la LFI et la LACC; 

 Colombie-Britannique c. Henfrey Samson Belair Ltd., 
[1989] 2 R.C.S. 24, page 32 

ONGLET 10 

 
46. Enfin, dans Husky Oil Operations Ltd. c. M.R.N., [1995] 3 R.C.S. 453, la Cour 

suprême du Canada était appelée à résoudre un conflit entre une loi provinciale 
et une loi fédérale, alors que la loi provinciale permettait à la commission (le 
« Workers Compensation Board ») d’obtenir du donneur d’ouvrage 
(« commettant ») à un entrepreneur paiement des sommes dues à la 
commission par celui-ci et au « commettant » d’opérer ensuite compensation 
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entre ce montant et toute somme due par lui à l’entrepreneur. La Cour suprême 
devait décider si ces dispositions législatives pouvaient continuer de s’appliquer 
en cas de faillite de l’entrepreneur, alors qu’aux termes de la LFI, la créance de 
la commission est non garantie. La Cour suprême du Canada devait donc 
déterminer s’il y avait conflit avec l’ordre de priorité établi par la LFI, du fait que la 
commission pouvait se faire payer intégralement au détriment des créanciers et 
du failli qui se voyaient privés des créances de ce dernier contre le 
« commettant » (que celui-ci était en droit de compenser avec ce qu’il avait dû 
payer à la commission aux lieu et place du failli);  

47. La Cour suprême du Canada a conclu que l’article 133 du The Workers 
Compensation Act, 1979, pris dans son ensemble, était incompatible avec 
l’intention du législateur fédéral d’accorder à la réclamation de la commission le 
statut de créancier non garanti. Pour en arriver à cette analyse, la Cour suprême 
du Canada a fait appel aux principes dégagés dans les quatre arrêts 
susmentionnés : 

 Husky Oil Operations Ltd. c. M.R.N., [1995] 3 R.C.S. 453, 
pages 455 et 456 

ONGLET 11 

 
« Il faut chercher à atteindre le premier objectif, celui d'assurer un partage 
équitable de l'actif du débiteur, en respectant l'ordre de priorité établi par 
le régime fédéral en matière de faillite. Le quatuor d'arrêts (Sous-ministre 
du Revenu c. Rainville, 1979 CanLII 2 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 35, Deloitte 
Haskins and Sells Ltd. c. Workers' Compensation Board, 1985 CanLII 82 
(CSC), [1985] 1 R.C.S. 785, Banque fédérale de développement c. 
Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), 1988 
CanLII 105 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 1061, et Colombie-Britannique c. 
Henfrey Samson Belair Ltd., 1989 CanLII 43 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 24) 
ne signifie pas uniquement qu'il ne saurait y avoir «anticipation de rang» 
par les provinces, mais il s'en dégage plutôt une philosophie cohérente et 
générale quant aux objets du régime fédéral de la faillite et au lien qu'il a 
avec les dispositions provinciales en matière de droit des biens. Les 
propositions suivantes se dégagent du quatuor: 

(1) les provinces ne peuvent ni créer des priorités entre les créanciers ni 
modifier le plan de répartition en matière de faillite, prévu au par. 136(1) 
de la Loi sur la faillite; 

(2) bien qu'une loi provinciale puisse validement modifier l'ordre de 
priorité dans un contexte autre que celui d'une faillite, dès qu'il y a faillite, 
c'est le par. 136(1) de la Loi sur la faillite qui détermine le statut et l'ordre 
de priorité des réclamations qui y sont visées expressément; 

(3) si les provinces pouvaient créer leur propre ordre de priorité ou 
modifier celui établi en vertu de la Loi sur la faillite, cela aurait pour effet 
d'inciter à l'établissement, en matière de faillite, d'un plan de répartition 
différent d'une province à l'autre, ce qui est inacceptable; 

(4) en matière de faillite, des expressions comme «créancier garanti», 
lorsqu'elles sont définies dans la Loi sur la faillite, doivent être 
interprétées selon la définition que leur donne le législateur fédéral et non 
celle que leur donnent les législatures provinciales. Les provinces ne 
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peuvent modifier la façon dont ces expressions sont définies aux fins de 
la Loi sur la faillite; 

(5) pour déterminer le lien qui existe entre une loi provinciale et la Loi sur 
la faillite, il ne faut pas que la forme du droit créé par la province l'emporte 
sur le fond. Les provinces n'ont pas le droit de faire indirectement ce qui 
leur est interdit de faire directement; et 

(6) pour que la loi provinciale soit inapplicable, il n'est pas nécessaire que 
la province ait eu l'intention d'empiéter sur la compétence fédérale 
exclusive en matière de faillite et d'être en conflit avec la Loi sur la faillite. 
Il suffit que la loi provinciale ait cet effet. » 

[nos soulignements] 

48. Dans cette même décision, la Cour suprême du Canada fournit des précisions 
sur l’application de la compensation en matière de faillite : 

 Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, 
[1995] 3 R.C.S. 453 ONGLET 11 

« 56 Dans l'arrêt Lister c. Hooson, [1908] 1 K.B. 174 (C.A.), le lord juge 
Fletcher Moulton a formulé ce qui est devenu l'une des justifications les plus 
acceptées de la compensation en matière de faillite (à la p. 178): 

[TRADUCTION] Le droit de compensation en matière de faillite a été 
traité dans diverses lois, mais il tire son origine du fait que la 
compétence en cette matière était initialement une compétence 
d'equity. Les formulations légales successives de la conséquence de 
ce principe, incorporées dans les dispositions sur le crédit mutuel, les 
opérations, etc., n'ont jamais eu pour effet de modifier ce principe 
fondamental et, personnellement, je ne vois en l'espèce aucun motif 
de commettre l'injustice d'obliger une personne, qui, finalement, n'est 
pas un débiteur de la faillite, à payer toute la somme due au failli et à 
ne recevoir de la faillite qu'une quote-part des sommes dues. 

(Voir aussi Fredericton Co-operative Ltd. c. Smith (1921), 2 C.B.R. 154 
(B.R.N.-B.), aux pp. 157 et 158; Atlantic Acceptance Corp. c. Burns & Dutton 
Construction (1962) Ltd. (1970), 14 D.L.R. (3d) 175 (C.A. Alb.), à la p. 184; et 
pour un examen particulièrement approfondi et utile des questions de 
compensation dans le contexte de la faillite et de l'insolvabilité, voir Kelly R. 
Palmer, The Law of Set-Off in Canada (1993), aux pp. 157 à 223.) 

57 Dans le contexte de la faillite, un droit à la compensation a 
nécessairement pour effet de garantir la réclamation de la partie qui invoque 
la compensation sur les biens de l'actif du failli. Cela a récemment été 
clairement reconnu par lord Hoffman dans les propos qu'il a tenus au nom de 
la Chambre des lords à l'unanimité, dans l'arrêt Stein c. Blake, [1995] 2 All 
E.R. 961. Sa Seigneurie dit à la p. 964: 

[TRADUCTION] La compensation en matière de faillite [. . .] touche 
les droits substantiels des parties en permettant au créancier du failli 
de se servir de sa dette envers le failli comme une forme de garantie. 
Au lieu d'avoir à faire une preuve avec les autres créanciers 
relativement à l'ensemble de sa créance dans la faillite, il peut opérer 
compensation pour une somme égale à sa dette envers le failli et faire 
seulement une preuve relative au solde ou payer ce solde. » 
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49. La Cour suprême a toutefois reconnu l’existence d’une limite inhérente au 

respect des règles provinciales de la compensation : 

 Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, 
[1995] 3 R.C.S. 453 ONGLET 11 

 
« 61 Cependant, il existe une limite inhérente à ce respect envers les 
règles provinciales de la compensation. Bien que la compensation puisse 
permettre à la partie qui l'invoque d'être colloquée plus favorablement 
qu'elle ne le serait suivant l'ordre de priorité établi en vertu de la Loi sur la 
faillite, elle ne peut absolument pas être admise de façon à ce que 
l'application d'une loi provinciale modifie l'ordre de priorité des 
réclamations de tierces parties contre la faillite -- et par «tierces parties», 
j'entends bien sûr la priorité de rang de toute personne autre que celle qui 
invoque la compensation sur l'actif de la faillite. Si la loi provinciale devait 
avoir cet effet, il faudrait, toujours en vertu du quatuor d'arrêts, la déclarer 
inapplicable en cas de faillite. 

62 De fait, on a aussi conclu qu'il existait, dans le contexte de la définition 
des créanciers garantis, une telle restriction constitutionnelle intrinsèque à 
l'application du droit provincial relatif à la propriété et aux droits civils. La 
Loi sur la faillite définit l'expression «créancier garanti» à l'art. 2, mais s'en 
remet au droit provincial pour ce qui est de créer des réclamations 
garanties. Dans le quatuor d'arrêts, notre Cour a décidé que les provinces 
ont le droit de définir à leurs propres fins, comme elles l'entendent, 
l'expression «créanciers garantis»; cependant, dans un contexte de 
faillite, les définitions qui ont pour effet de modifier l'ordre de priorité établi 
dans la Loi sur la faillite ne s'appliquent tout simplement pas. De la même 
façon, on admet que les règles de la compensation s'appliquent, mais 
seulement dans la mesure où les lois provinciales censées créer un droit 
de compensation n'ont pas pour effet de modifier l'ordre de priorité fédéral 
relativement aux réclamations de tierces parties contre l'actif. Le respect 
dont le fédéral doit faire preuve envers les lois provinciales est 
nécessairement limité par l'ordre de priorité établi dans la Loi sur la 
faillite. » 

[nos soulignements] 

50. Conséquemment, les dispositions législatives en cause ne pouvaient avoir pour 
effet, en créant un mécanisme de compensation, de modifier l’ordre de priorité 
établi par la LFI : 

 Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, 
[1995] 3 R.C.S. 453 ONGLET 11 

68 Incidemment, on ne peut non plus justifier ce processus en invoquant les 
règles de la compensation. Même si ces règles, incorporées par renvoi au 
par. 97(3) de la Loi sur la faillite, permettaient au commettant de garantir sa 
propre réclamation contre l'actif, elles ne permettent pas à la province 
d'adopter des lois qui confèrent le même avantage à une tierce partie, en 
l'occurrence la Commission, étant donné qu'une telle loi aurait pour effet de 
modifier l'ordre de priorité relativement à toute une catégorie de réclamations 
privilégiées. Notre Cour a toujours statué que le respect envers le droit 
provincial, que l'on trouve dans la Loi sur la faillite, ne s'étend pas à la 
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modification de l'ordre de priorité des réclamations produites contre l'actif. 
Dans un tel cas, le droit provincial cesse tout simplement de s'appliquer 
parce qu'il empiète sur un domaine de compétence fédérale exclusive. Alors, 
tel doit être également le sort de la loi attaquée en l'espèce. 

[…] 

75 De plus, si l'interprétation que la Cour d'appel de l'Ontario donne au par. 
97(3) était correcte, elle aurait des conséquences fort importantes. Les 
provinces seraient alors habilitées à créer des droits de propriété ayant pour 
effet de déjouer le plan fédéral de répartition, en prétendant les valider par le 
mécanisme de la compensation. Par ailleurs, il n'existe en principe aucun 
motif de limiter aux cotisations non payées à la caisse des accidents du 
travail la modification de l'ordre de priorité fédéral par les provinces. Chaque 
province serait autorisée à créer des instruments similaires pour garantir les 
réclamations de son choix, et à déjouer ainsi complètement le plan de 
répartition choisi par le législateur fédéral. Notre Cour a rejeté cette 
possibilité dans chacun des arrêts du quatuor sur la faillite. Les 
préoccupations exprimées dans ces arrêts s'appliquent avec autant de 
vigueur en l'espèce. Décider le contraire inciterait à balkaniser l'ordre de 
priorité en matière de faillite à travers le pays et à tolérer l'éviscération de la 
compétence fédérale exclusive en matière de faillite, conférée par notre 
Constitution. Les provinces n'ont pas le droit de procéder de la sorte et de 
faire ainsi indirectement ce qu'il leur est interdit de faire directement. Nos 
tribunaux doivent donc veiller à examiner de près la substance des droits 
créés et ne pas se contenter d'en examiner simplement la forme. 

[…] 

77 Ici, je devrais peut-être souligner que les propos que j'ai tenus ne 
diminuent en rien le pouvoir d'une province d'imposer à une tierce partie la 
responsabilité de la dette d'un failli. Cependant, il est interdit à une province 
de créer un instrument légal de garantie qui a pour effet de modifier l'ordre 
de priorité applicable au partage des biens de l'actif du failli. Dans un tel cas, 
un texte législatif provincial par ailleurs valide n'est tout simplement pas 
applicable en situation de faillite. Je le répète, c'est l'effet conjugué de la 
dette réputée créée par la loi et du droit de rétention (et ensuite de 
compensation) applicable aux biens du failli, qui garantit la réclamation de la 
Commission contre les biens du failli. C'est pour ce motif qu'examiner la 
constitutionnalité du par. 133(1) séparément de celle du par. 133(3) 
dissimule radicalement la nature du droit créé. Une telle façon de procéder 
évite de constater qu'il ne s'agit de rien d'autre qu'un simple instrument de 
garantie déclenché par la province pour garantir la réclamation de la 
Commission sur l'actif, de la même façon que l'on éviterait de constater la 
nature essentielle du nantissement, comme instrument de garantie, si, pour 
en déterminer la validité, on examinait séparément les aspects «dette» et 
«dépôt» du contrat. » 

 
51. Depuis les cinq (5) décisions dont il a été question, la Cour suprême du Canada 

a reconfirmé ces principes dans la décision Québec (Revenu) c. Caisse 
populaire Desjardins de Montmagny, [2009] 3 R.C.S. 286, en concluant une fois 
de plus que la compétence législative du Parlement en matière de faillite ne 
permet pas aux législatures provinciales de créer des priorités incompatibles 
avec l’ordre de colocation établi par la LFI; 

52. Cette affaire concernait trois dossiers devant la Cour suprême du Canada où les 
autorités fiscales du Canada et du Québec, d’une part, et les syndics à des 
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faillites d’entreprises ainsi que les institutions financières titulaires de garanties 
diverses sur les biens des faillis d’autre part, s’affrontaient au sujet du sort de 
montants de taxes à la consommation perçus et non remis, percevables à la date 
de la faillite.  La Cour suprême du Canada a reconnu que le droit applicable en 
cas de faillite réduit la Couronne fédérale ou provinciale au rang de créancière 
ordinaire et qu’elle doit être colloquée en cette qualité avec les autres créanciers 
des débiteurs; 

53. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour suprême du Canada a examiné les 
modifications apportées à la LFI et leurs effets sur le statut des créances de 
l’État.  À cet égard, la Cour suprême du Canada a souligné que le gouvernement 
du Canada semblait alors soucieux, lors des modifications de 1992, de répondre 
aux critiques selon lesquelles le régime de priorité des créances de l’État ne 
laissait souvent rien dans les faillites pour les créanciers ordinaires.  Lors des 
débats en Chambre des communes, on avait souligné la nécessité de réduire la 
portée des fiducies réputées afin de réaliser un meilleur équilibre entre les 
créanciers à la suite d’une faillite.  Ainsi, un élément important de ce projet de loi 
était que le gouvernement du Canada ne se place pas en position prioritaire et 
qu’il demeure au même rang que les créanciers non garantis : 

 Québec (Revenu) c. Caisse populaire Desjardins de 
Montmagny, [2009] 3 R.C.S. 286, pars 12 à 14 ONGLET 12 

 
54. La Cour suprême du Canada a donc conclu dans cet arrêt que les dispositions 

en matière de faillite ont priorité sur les dispositions fiscales, même à l’égard des 
dispositions de lois fédérales : 

 Québec (Revenu) c. Caisse populaire Desjardins de 
Montmagny, [2009] 3 R.C.S. 286, pars 12 à 14 ONGLET 12 

 
« [29] Les autorités fiscales canadiennes sont liées par le choix de 
politique législative exprimée aujourd’hui dans la LFI. L’ordre de 
collocation établi par celle-ci lie également le fisc québécois, même si la 
LMR demeure muette à propos du sort de la fiducie réputée établie par 
son art. 20 à la suite d’une faillite. Les prétentions des appelants 
contredisent le texte des dispositions législatives en question et l’intention 
législative qui leur est sous-jacente, et ne sauraient être retenues. » 

(Nos soulignements) 

55. Dans l’arrêt Century Services Inc., la Cour suprême a une fois de plus réitéré 
que, dans le contexte d’un conflit de loi entre la LFI ou la LACC et une autre loi 
fédérale, une préséance devait être accordée à la LFI ou à la LACC; 

56. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada était appelée à résoudre un conflit 
apparent entre le paragraphe 222(3) de la LTA et le paragraphe 18(3) de la 
LACC. La première disposition créait une fiducie réputée visant les sommes de 
TPS non versées, laquelle s’appliquait nonobstant tout autre texte législatif, à 
l’exception de la LFI (mais pas de la LACC);   
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57. L’honorable juge Deschamps, rédigeant pour la majorité, a conclu que c’est la 
LACC, et non la LTA, qui énonce la règle applicable : 

 Century Services inc. c. Canada (P.G.), [2010] 3 R.C.S. 
379 

ONGLET 6 

 
« [1] C’est la première fois que la Cour est appelée à interpréter 
directement les dispositions de la Loi sur les arrangements avec les 
créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C‑ 36 (« LACC »).  À cet 
égard, deux questions sont soulevées.  La première requiert la 
conciliation d’une disposition de la LACC et d’une disposition de la Loi sur 
la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑ 15 (« LTA »), qui, selon des 
juridictions inférieures, sont en conflit l’une avec l’autre.  La deuxième 
concerne la portée du pouvoir discrétionnaire du tribunal qui surveille une 
réorganisation.  Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites 
en annexe.  Pour ce qui est de la première question, après avoir 
examiné l’évolution des priorités de la Couronne en matière 
d’insolvabilité et le libellé des diverses lois qui établissent ces 
priorités, j’arrive à la conclusion que c’est la LACC, et non la LTA, 
qui énonce la règle applicable.  Pour ce qui est de la seconde question, 
je conclus qu’il faut interpréter les larges pouvoirs discrétionnaires 
conférés au juge en tenant compte de la nature réparatrice de la LACC et 
de la législation sur l’insolvabilité en général.  Par conséquent, le tribunal 
avait le pouvoir discrétionnaire de lever partiellement la suspension des 
procédures pour permettre au débiteur de faire cession de ses biens en 
vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B‑ 3 (« LFI 
»).  Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. » 

[nos soulignements] 

58. Ainsi, pour en arriver à ces deux conclusions, la Cour suprême a référé à 
l’historique des lois en matière de faillite et d’insolvabilité afin de mettre en 
lumière leurs objectifs : 

 Century Services inc. c. Canada (P.G.), [2010] 3 R.C.S. 
379 

ONGLET 6 

 
« [14] La possibilité de recourir à la LACC est plus restreinte.  Le débiteur 
doit être une compagnie dont les dettes dépassent cinq millions de 
dollars.  Contrairement à la LFI, la LACC ne contient aucune disposition 
relative à la liquidation de l’actif d’un débiteur en cas d’échec de la 
réorganisation.  Une procédure engagée sous le régime de la LACC peut 
se terminer de trois façons différentes.  Le scénario idéal survient dans 
les cas où la suspension des recours donne au débiteur un répit lui 
permettant de rétablir sa solvabilité et où le processus régi par la LACC 
prend fin sans qu’une réorganisation soit nécessaire.  Le deuxième 
scénario le plus souhaitable est le cas où la transaction ou l’arrangement 
proposé par le débiteur est accepté par ses créanciers et où la 
compagnie réorganisée poursuit ses activités au terme de la procédure 
engagée en vertu de la LACC.  Enfin, dans le dernier scénario, la 
transaction ou l’arrangement échoue et la compagnie ou ses créanciers 
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cherchent habituellement à obtenir la liquidation des biens en vertu des 
dispositions applicables de la LFI ou la mise sous séquestre du débiteur.  
Comme nous le verrons, la principale différence entre les régimes de 
réorganisation prévus par la LFI et la LACC est que le second établit un 
mécanisme plus souple, dans lequel les tribunaux disposent d’un plus 
grand pouvoir discrétionnaire, ce qui rend le mécanisme mieux adapté 
aux réorganisations complexes.  

[15] Comme je vais le préciser davantage plus loin, la LACC — la 
première loi canadienne régissant la réorganisation — a pour objectif de 
permettre au débiteur de continuer d’exercer ses activités et, dans les cas 
où cela est possible, d’éviter les coûts sociaux et économiques liés à la 
liquidation de son actif.  Les propositions faites aux créanciers en vertu de 
la LFI répondent au même objectif, mais au moyen d’un mécanisme 
fondé sur des règles et offrant moins de souplesse.  Quand la 
réorganisation s’avère impossible, les dispositions de la LFI peuvent être 
appliquées pour répartir de manière ordonnée les biens du débiteur entre 
les créanciers, en fonction des règles de priorité qui y sont établies. 

[16] Avant l’adoption de la LACC en 1933 (S.C. 1932‑ 33, ch. 36), la 
liquidation de la compagnie débitrice constituait la pratique la plus 
courante en vertu de la législation existante en matière d’insolvabilité 
commerciale (J. Sarra, Creditor Rights and the Public Interest : 
Restructuring Insolvent Corporations (2003), p. 12).  Les ravages de la 
Grande Dépression sur les entreprises canadiennes et l’absence d’un 
mécanisme efficace susceptible de permettre aux débiteurs et aux 
créanciers d’arriver à des compromis afin d’éviter la liquidation 
commandaient une solution législative.  La LACC a innové en permettant 
au débiteur insolvable de tenter une réorganisation sous surveillance 
judiciaire, hors du cadre de la législation existante en matière 
d’insolvabilité qui, une fois entrée en jeu, aboutissait presque 
invariablement à la liquidation (Reference re Companies’ Creditors 
Arrangement Act, 1934 CanLII 72 (SCC), [1934] R.C.S. 659, p. 660‑ 661; 
Sarra, Creditor Rights, p. 12‑ 13). 

[17] Le législateur comprenait, lorsqu’il a adopté la LACC, que la 
liquidation d’une compagnie insolvable causait préjudice à la plupart des 
personnes touchées — notamment les créanciers et les employés — et 
que la meilleure solution consistait dans un arrangement permettant à la 
compagnie de survivre (Sarra, Creditor Rights, p. 13‑ 15). 

[18] Les premières analyses et décisions judiciaires à cet égard ont 
également entériné les objectifs réparateurs de la LACC.  On y 
reconnaissait que la valeur de la compagnie demeurait plus grande 
lorsque celle-ci pouvait poursuivre ses activités, tout en soulignant les 
pertes intangibles découlant d’une liquidation, par exemple la disparition 
de la clientèle (S. E. Edwards, « Reorganizations Under the Companies’ 
Creditors Arrangement Act » (1947), 25 R. du B. can. 587, p. 592).  La 
réorganisation sert l’intérêt public en permettant la survie de compagnies 
qui fournissent des biens ou des services essentiels à la santé de 
l’économie ou en préservant un grand nombre d’emplois (ibid., p. 593).  
Les effets de l’insolvabilité pouvaient même toucher d’autres intéressés 
que les seuls créanciers et employés.  Ces arguments se font entendre 
encore aujourd’hui sous une forme un peu différente, lorsqu’on justifie la 
réorganisation par la nécessité de remettre sur pied des compagnies qui 
constituent des volets essentiels d’un réseau complexe de rapports 
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économiques interdépendants, dans le but d’éviter les effets négatifs de 
la liquidation. 

[19] La LACC est tombée en désuétude au cours des décennies qui ont 
suivi, vraisemblablement parce que des modifications apportées en 1953 
ont restreint son application aux compagnies émettant des obligations 
(S.C. 1952‑ 53, ch. 3).  Pendant la récession du début des années 1980, 
obligés de s’adapter au nombre grandissant d’entreprises en difficulté, les 
avocats travaillant dans le domaine de l’insolvabilité ainsi que les 
tribunaux ont redécouvert cette loi et s’en sont servis pour relever les 
nouveaux défis de l’économie.  Les participants aux procédures en sont 
peu à peu venus à reconnaître et à apprécier la caractéristique propre de 
la loi : l’attribution, au tribunal chargé de surveiller le processus, d’une 
grande latitude lui permettant de rendre les ordonnances nécessaires 
pour faciliter la réorganisation du débiteur et réaliser les objectifs de la 
LACC.  Nous verrons plus loin comment les tribunaux ont utilisé de façon 
de plus en plus souple et créative les pouvoirs qui leur sont conférés par 
la LACC. » 

59. La Cour suprême du Canada a mis l’emphase sur le caractère plus simple des 
procédures en vertu de la LACC par rapport au régime plus rigide de la LFI : 

 Century Services inc. c. Canada (P.G.), [2010] 3 R.C.S. 
379 

ONGLET 6 

 
« [21] En rétrospective, cette conclusion du comité de la Chambre des 
communes ne correspondait pas à la réalité.  Elle ne tenait pas compte 
de la nouvelle vitalité de la LACC dans la pratique contemporaine, ni des 
avantages qu’offrait, en présence de réorganisations de plus en plus 
complexes, un processus souple de réorganisation sous surveillance 
judiciaire par rapport au régime plus rigide de la LFI, fondé sur des règles 
préétablies.  La « souplesse de la LACC [était considérée comme offrant] 
de grands avantages car elle permet de prendre des décisions créatives 
et efficaces » (Industrie Canada, Direction générale des 
politiques‑ cadres du marché, Rapport sur la mise en application de la 
Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les 
créanciers des compagnies (2002), p. 50).  Au cours des trois dernières 
décennies, la résurrection de la LACC a donc été le moteur d’un 
processus grâce auquel, selon un auteur, [TRADUCTION] « le régime 
juridique canadien de restructuration en cas d’insolvabilité — qui était au 
départ un instrument plutôt rudimentaire — a évolué pour devenir un des 
systèmes les plus sophistiqués du monde développé » (R. B. Jones, 
« The Evolution of Canadian Restructuring : Challenges for the Rule of 
Law », dans J. P. Sarra, dir., Annual Review of Insolvency Law 2005 
(2006), 481, p. 481).  

[22] Si les instances en matière d’insolvabilité peuvent être régies par des 
régimes législatifs différents, elles n’en présentent pas moins certains 
points communs, dont le plus frappant réside dans le modèle de la 
procédure unique.  Le professeur Wood a décrit ainsi la nature et l’objectif 
de ce modèle dans Bankruptcy and Insolvency Law : [TRADUCTION] 
Elles prévoient toutes une procédure collective qui remplace la procédure 
civile habituelle dont peuvent se prévaloir les créanciers pour faire valoir 
leurs droits.  Les recours des créanciers sont collectivisés afin d’éviter 
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l’anarchie qui régnerait si ceux-ci pouvaient exercer leurs recours 
individuellement.  En l’absence d’un processus collectif, chaque créancier 
sait que faute d’agir de façon rapide et déterminée pour saisir les biens 
du débiteur, il sera devancé par les autres créanciers.  [p. 2‑ 3] 

Le modèle de la procédure unique vise à faire échec à l’inefficacité et au 
chaos qui résulteraient de l’insolvabilité si chaque créancier engageait sa 
propre procédure dans le but de recouvrer sa créance.  La réunion — en 
une seule instance relevant d’un même tribunal — de toutes les actions 
possibles contre le débiteur a pour effet de faciliter la négociation avec les 
créanciers en les mettant tous sur le même pied.  Cela évite le risque de 
voir un créancier plus combatif obtenir le paiement de ses créances sur 
l’actif limité du débiteur pendant que les autres créanciers tentent d’arriver 
à une transaction.  La LACC et la LFI autorisent toutes deux pour cette 
raison le tribunal à ordonner la suspension de toutes les actions intentées 
contre le débiteur pendant qu’on cherche à conclure une transaction.» 

60. Dans le cadre de l’analyse du conflit de lois apparent, la Cour suprême du 
Canada a pris en considération l’évolution de la priorité dont jouit la Couronne en 
tant que créancier en cas d’insolvabilité et a référé au fait que les propositions de 
réforme du droit de l’insolvabilité de 1970 et de 1986 recommandaient que les 
créances de la Couronne ne fassent l’objet d’aucun traitement préférentiel : 

 Century Services inc. c. Canada (P.G.), [2010] 3 R.C.S. 
379 

ONGLET 6 

 
« [28] Le contexte général dans lequel s’inscrit cette question concerne 
l’évolution considérable, signalée plus haut, de la priorité dont jouit la 
Couronne en tant que créancier en cas d’insolvabilité. Avant les années 
1990, les créances de la Couronne bénéficiaient dans une large mesure 
d’une priorité en cas d’insolvabilité. Cette situation avantageuse suscitait 
une grande controverse. Les propositions de réforme du droit de 
l’insolvabilité de 1970 et de 1986 en témoignent — elles recommandaient 
que les créances de la Couronne ne fassent l’objet d’aucun traitement 
préférentiel. Une question connexe se posait : celle de savoir si la 
Couronne était même assujettie à la LACC. Les modifications apportées 
à la LACC en 1997 ont confirmé qu’elle l’était bel et bien (voir LACC, art. 
21, ajouté par L.C. 1997, ch. 12, art. 126). » 

[nos soulignements] 

61. De plus, la Cour suprême du Canada a examiné certaines de ses décisions 
antérieures, soit des décisions ayant donné lieu à des interventions du législateur 
pour renforcer la fiducie réputée afin qu’elle puisse s’appliquer dans un contexte 
de faillite et d’insolvabilité : 

 Century Services inc. c. Canada (P.G.), [2010] 3 R.C.S. 
379 

ONGLET 6 

 
« [33] Dans Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., 1997 
CanLII 377 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 411, la Cour était saisie d’un litige 
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portant sur la priorité de rang entre, d’une part, une fiducie réputée établie 
en vertu de la LIR à l’égard des retenues à la source, et, d’autre part, des 
sûretés constituées en vertu de la Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, 
et de la loi de l’Alberta intitulée Personal Property Security Act, S.A. 1988, 
ch. P-4.05 (« PPSA »). D’après les dispositions alors en vigueur, une 
fiducie réputée — établie en vertu de la LIR à l’égard des biens du 
débiteur pour une valeur égale à la somme due au titre de l’impôt sur le 
revenu — commençait à s’appliquer au moment de la liquidation, de la 
mise sous séquestre ou de la cession de biens. Dans Sparrow Electric, la 
Cour a conclu que la fiducie réputée de la LIR ne pouvait pas l’emporter 
sur les sûretés, au motif que, comme celles-ci constituaient des privilèges 
fixes grevant les biens dès que le débiteur acquérait des droits sur eux, il 
n’existait pas de biens susceptibles d’être visés par la fiducie réputée de 
la LIR lorsqu’elle prenait naissance par la suite. Ultérieurement, dans First 
Vancouver Finance c. M.R.N., 2002 CSC 49 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 
720, la Cour a souligné que le législateur était intervenu pour renforcer la 
fiducie réputée de la LIR en précisant qu’elle est réputée s’appliquer dès 
le moment où les retenues ne sont pas versées à la Couronne 
conformément aux exigences de la LIR, et en donnant à la Couronne la 
priorité sur toute autre garantie (par. 27-29) (la« modification découlant de 
l’arrêt Sparrow Electric »). » 

62. À cet égard, dans la décision First Vancouver Finance c. M.R.N., [2002] 2 R.C.S. 
720, la Cour suprême du Canada a pris note de cette modification par le 
législateur, qui consiste en l’ajout des mots « malgré toute autre garantie […] le 
concernant » qui ont été ajoutés au paragraphe 227(4) de la Loi sur l’impôt sur le 
revenu.  De plus, le paragraphe 227 (4.1) a accru la portée de la fiducie réputée 
de façon qu’elle englobe les « biens détenus par son créancier garanti […] qui, 
en l’absence d’une garantie […] seraient ceux de la personne ».  La Cour 
suprême du Canada a conclu que ces modifications accordent la priorité de rang 
à la fiducie réputée lorsque les biens sont par ailleurs grevés d’une garantie, que 
celle-ci ait pris effet avant ou après les retenues de la source ou l’application de 
la fiducie réputée.  La Cour suprême du Canada a donc reconnu que le 
législateur a manifestement voulu consolider la fiducie réputée et en accroître la 
portée afin de faciliter les opérations de recouvrement du ministre : 

 First Vancouver Finance c. M.R.N., [2002] 2 R.C.S. 720, 
pars 27 à 30 

ONGLET 13 

 
63. Dans l’arrêt Century Services Inc., la Couronne tentait de faire un argument 

similaire, soit que la modification à la LTA en 2000 visait à maintenir la priorité de 
Sa Majesté sous le régime de la LACC à l’égard du montant de TPS perçu. Le 
paragraphe 222(3) de la LTA, rappelons-le, rendait la fiducie présumée 
applicable malgré tout autre texte législatif, sauf uniquement la LFI et non pas 
aussi la LACC; 

64. La Cour suprême du Canada a noté que, par une modification apportée à la 
LACC en 1997, le législateur a semblé neutraliser les fiducies réputées crées en 
faveur de la Couronne lorsque des procédures de réorganisation sont engagées 
sous le régime de cette loi.  La Cour suprême du Canada a aussi noté que non 
seulement la LACC précise que les créances de la Couronne ne bénéficient pas 
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d’une priorité par rapport à celles des autres créanciers, mais qu’en plus les 
rares exceptions à cette règle sont mentionnées dans cette loi et que la TPS non 
remise n’en faisait pas partie. En conséquence, la Cour suprême du Canada a 
conclu que le législateur n’a pu vouloir accorder une priorité à la TPS non remise 
à la Couronne fédérale en situation de faillite ou d’insolvabilité, même lorsque 
c’est à la LACC et non pas à la LFI que le débiteur a eu recours : 

 Century Services inc. c. Canada (P.G.), [2010] 3 R.C.S. 
379 

ONGLET 6 

 
« [45] Je rappelle d’abord que le législateur a manifesté sa volonté de 
mettre un terme à la priorité accordée aux créances de la Couronne dans 
le cadre du droit de l’insolvabilité. Selon le par. 18.3(1) de la LACC (sous 
réserve des exceptions prévues au par. 18.3(2)), les fiducies réputées de 
la Couronne n’ont aucun effet sous le régime de cette loi. Quand le 
législateur a voulu protéger certaines créances de la Couronne au moyen 
de fiducies réputées et voulu que celles-ci continuent de s’appliquer en 
situation d’insolvabilité, il l’a indiqué de manière explicite et minutieuse. 
Par exemple, le par. 18.3(2) de la LACC et le par. 67(3) de la LFI 
énoncent expressément que les fiducies réputées visant les retenues à la 
source continuent de produire leurs effets en cas d’insolvabilité. Le 
législateur a donc clairement établi des exceptions à la règle générale 
selon laquelle les fiducies réputées n’ont plus d’effet dans un contexte 
d’insolvabilité. La LACC et la LFI sont en harmonie : elles préservent les 
fiducies réputées et établissent la priorité de la Couronne seulement à 
l’égard des retenues à la source. En revanche, il n’existe aucune 
disposition législative expresse permettant de conclure que les créances 
relatives à la TPS bénéficient d’un traitement préférentiel sous le régime 
de la LACC ou de la LFI. Alors que les retenues à la source font l’objet de 
dispositions explicites dans ces deux lois concernant l’insolvabilité, 
celles-ci ne comportent pas de dispositions claires et expresses 
analogues établissant une exception pour les créances relatives à la TPS. 

[46] La logique interne de la LACC va également à l’encontre du maintien 
de la fiducie réputée établie dans la LTA à l’égard de la TPS. En effet, la 
LACC impose certaines limites à la suspension par les tribunaux des 
droits de la Couronne à l’égard des retenues à la source, mais elle ne fait 
pas mention de la LTA (art. 11.4). Comme les fiducies réputées visant les 
retenues à la source sont explicitement protégées par la LACC, il serait 
incohérent d’accorder une meilleure protection à la fiducie réputée établie 
par la LTA en l’absence de dispositions explicites en ce sens dans la 
LACC. Par conséquent, il semble découler de la logique de la LACC que 
la fiducie réputée établie par la LTA est visée par la renonciation du 
législateur à sa priorité (art. 18.4). » 

65. Une particularité de cette décision est que l’argument avancé par la Couronne 
permettait seulement de faire primer la LTA sur la LACC, en ce que ses 
créances auraient conservé leur priorité de rang pendant les procédures fondées 
sur la LACC, mais pas en matière de faillite.  La Cour suprême du Canada a 
refusé de permettre un tel résultat, prônant une interprétation harmonieuse et la 
plus uniforme possible de la LFI et de la LACC : 
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 Century Services inc. c. Canada (P.G.), [2010] 3 R.C.S. 
379 

ONGLET 6 

 
 « [48] […] L’anomalie de ce résultat ressort clairement du fait que les 
compagnies seraient ainsi privées de la possibilité de se restructurer sous 
le régime plus souple et mieux adapté de la LACC, régime privilégié en 
cas de réorganisations complexes. 

[…] 

[56] Ma conclusion est renforcée par l’objectif de la LACC en tant que 
composante du régime réparateur instauré la législation canadienne en 
matière d’insolvabilité. Comme cet aspect est particulièrement pertinent à 
propos de la deuxième question, je vais maintenant examiner la façon 
dont les tribunaux ont interprété l’étendue des pouvoirs discrétionnaires 
dont ils disposent lorsqu’ils surveillent une réorganisation fondée sur la 
LACC, ainsi que la façon dont le législateur a dans une large mesure 
entériné cette interprétation. L’interprétation de la LACC par les tribunaux 
aide en fait à comprendre comment celle-ci en est venue à jouer un rôle 
si important dans le droit canadien de l’insolvabilité. » 

66. Ainsi, vu cet objectif réparateur de la LACC, la Cour suprême du Canada a 
considéré que l’exercice par les tribunaux de leur pouvoir discrétionnaire doit 
évidemment tendre à la réalisation d’un tel objectif : 

 Century Services inc. c. Canada (P.G.), [2010] 3 R.C.S. 
379 

ONGLET 6 

 
« [59] L’exercice par les tribunaux de leurs pouvoirs discrétionnaires doit 
évidemment tendre à la réalisation des objectifs de la LACC. Le caractère 
réparateur dont j’ai fait état dans mon aperçu historique de la Loi a à 
maintes reprises été reconnu dans la jurisprudence. Voici l’un des 
premiers exemples : 

[TRADUCTION] La loi est réparatrice au sens le plus pur du terme, en ce 
qu’elle fournit un moyen d’éviter les effets dévastateurs, — tant sur le 
plan social qu’économique — de la faillite ou de l’arrêt des activités d’une 
entreprise, à l’initiation des créanciers, pendant que des efforts sont 
déployés, sous la surveillance du tribunal, en vue de réorganiser la 
situation financière de la compagnie débitrice.  

(Elan Corp. c. Comiskey(1990), 41 O.A.C. 282, par. 57, le juge Doherty, 
dissident) 

[60] Le processus décisionnel des tribunaux sous le régime de la LACC 
comporte plusieurs aspects. Le tribunal doit d’abord créer les conditions 
propres à permettre au débiteur de tenter une réorganisation. Il peut à 
cette fin suspendre les mesures d’exécution prises par les créanciers afin 
que le débiteur puisse continuer d’exploiter son entreprise, préserver le 
statu quo pendant que le débiteur prépare la transaction ou l’arrangement 
qu’il présentera aux créanciers et surveiller le processus et le mener 
jusqu’au point où il sera possible de dire s’il aboutira (voir, p. ex., Chef 
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Ready Foods Ltd. c. Hongkong Bank of Can. (1990), 1990 CanLII 529 
(BC CA), 51 B.C.L.R. (2d) 84 (C.A.), p. 88-89; Pacific National Lease 
Holding Corp., Re (1992), 19 B.C.A.C. 134, par. 27). Ce faisant, le 
tribunal doit souvent déterminer les divers intérêts en jeu dans la 
réorganisation, lesquels peuvent fort bien ne pas se limiter aux seuls 
intérêts du débiteur et des créanciers, mais englober aussi ceux des 
employés, des administrateurs, des actionnaires et même de tiers qui font 
affaire avec la compagnie insolvable (voir, p. ex., Canadian Airlines Corp., 
Re, 2000 ABQB 442 (CanLII), 84 Alta. L.R. (3d) 9, par. 144, la juge 
Paperny (maintenant juge de la Cour d’appel);Air Canada, Re (2003), 
2003 CanLII 64269 (ON SC), 42 C.B.R. (4th) 173 (C.S.J. Ont.), par. 3; Air 
Canada, Re, 2003 CanLII 49366 (ON SC), 2003 CanLII 49366 (C.S.J. 
Ont.), par. 13, le juge Farley; Sarra, Creditor Rights, p. 181-192 et 
217-226). En outre, les tribunaux doivent reconnaître que, à l’occasion, 
certains aspects de la réorganisation concernent l’intérêt public et qu’il 
pourrait s’agir d’un facteur devant être pris en compte afin de décider s’il y 
a lieu d’autoriser une mesure donnée (voir, p. ex., Canadian Red Cross 
Society/Société Canadienne de la Croix Rouge, Re (2000), 2000 CanLII 
22488 (ON SC), 19 C.B.R. (4th) 158 (C.S.J. Ont.), par. 2, le juge Blair 
(maintenant juge de la Cour d’appel); Sarra, Creditor Rights, p. 195-214). 

[61] Quand de grandes entreprises éprouvent des difficultés, les 
réorganisations deviennent très complexes. Les tribunaux chargés 
d’appliquer la LACC ont ainsi été appelés à innover dans l’exercice de 
leur compétence et ne se sont pas limités à suspendre les procédures 
engagées contre le débiteur afin de lui permettre de procéder à une 
réorganisation. On leur a demandé de sanctionner des mesures non 
expressément prévues par la LACC. Sans dresser la liste complète des 
diverses mesures qui ont été prises par des tribunaux en vertu de la 
LACC, il est néanmoins utile d’en donner brièvement quelques exemples, 
pour bien illustrer la marge de manœuvre que la loi accorde à ceux-ci.  

[62] L’utilisation la plus créative des pouvoirs conférés par la LACC est 
sans doute le fait que les tribunaux se montrent de plus en plus disposés 
à autoriser, après le dépôt des procédures, la constitution de sûretés pour 
financer le débiteur demeuré en possession des biens ou encore la 
constitution de charges super-prioritaires grevant l’actif du débiteur 
lorsque cela est nécessaire pour que ce dernier puisse continuer 
d’exploiter son entreprise pendant la réorganisation (voir, p. ex., Skydome 
Corp., Re(1998), 16 C.B.R. (4th) 118 (C. Ont. (Div. gén.)); United Used 
Auto & Truck Parts Ltd., Re, 2000 BCCA 146 (CanLII), 135 B.C.A.C. 96, 
conf. (1999), 1999 CanLII 5374 (BC SC), 12 C.B.R. (4th) 144 (C.S.); et, 
d’une manière générale, J. P. Sarra, Rescue! The Companies’ Creditors 
Arrangement Act(2007), p. 93-115). La LACC a aussi été utilisée pour 
libérer des tiers des actions susceptibles d’être intentées contre eux, dans 
le cadre de l’approbation d’un plan global d’arrangement et de 
transaction, malgré les objections de certains créanciers dissidents (voir 
Metcalfe & Mansfield). Au départ, la nomination d’un contrôleur chargé de 
surveiller la réorganisation était elle aussi une mesure prise en vertu du 
pouvoir de surveillance conféré par la LACC, mais le législateur est 
intervenu et a modifié la loi pour rendre cette mesure obligatoire. » 

67. La Cour suprême du Canada a également apporté les précisions suivantes quant 
au pouvoir d’un tribunal de rendre des ordonnances plus spécifiques 
relativement à la LACC : 
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 Century Services inc. c. Canada (P.G.), [2010] 3 R.C.S. 
379 

ONGLET 6 

 
« [72] L’analyse qui précède est utile pour répondre à la question de 
savoir si le tribunal avait, en vertu de la LACC, le pouvoir de maintenir la 
suspension des procédures à l’encontre de la Couronne, une fois qu’il est 
devenu évident que la réorganisation échouerait et que la faillite était 
inévitable. » 

68. Enfin, la Cour suprême du Canada a souligné que les dispositions de la LACC 
établissent les conditions qui permettent de préserver le statu quo pendant que 
les créanciers tentent de trouver un terrain d’entente en vue d’une réorganisation 
juste pour tout le monde : 

 Century Services inc. c. Canada (P.G.), [2010] 3 R.C.S. 
379 

ONGLET 6 

 
« [77] La LACC établit les conditions qui permettent de préserver le statu 
quo pendant qu’on tente de trouver un terrain d’entente entre les 
intéressés en vue d’une réorganisation qui soit juste pour tout le monde. 
Étant donné que, souvent, la seule autre solution est la faillite, les 
participants évaluent l’impact d’une réorganisation en regard de la 
situation qui serait la leur en cas de liquidation. En l’espèce, l’ordonnance 
favorisait une transition harmonieuse entre la réorganisation et la 
liquidation, tout en répondant à l’objectif — commun aux deux lois — qui 
consiste à avoir une seule procédure collective. » 

69. Les principes susmentionnés doivent donc être considérés par cette honorable 
Cour lors de l’examen de l’effet qu’a la présomption de validité des lois fiscales 
et, conséquemment lors de l’application de la compensation prévue aux fins de 
ces mêmes lois, sur l’insolvabilité et sur les créanciers de la requérante Kitco; 

C. AUTRES CONSIDÉRATIONS SUR LE DROIT EN MATIÈRE DE FAILLITE ET 

D’INSOLVABILITÉ 

70. La requérante Kitco soutient que l’application des articles 27.0.1, 30.3, 31 et 31.1 
de la LAF et les articles 299 (3) (4), 315 et 318 de la LTA est incompatible avec 
l’objectif premier en matière de faillite et d’insolvabilité sous la LACC et la LFI, en 
ce qu’elles portent atteinte au principe de l’égalité des créanciers;  

71. En effet, pour l’application des dispositions de la LACC et de la LFI en matière de 
compensation, cette honorable Cour doit se référer aux principes de droit 
commun établis par le droit provincial (ici le C.c.Q.). La Cour suprême l’a 
clairement dit dans l’arrêt D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec 
(Procureur général), [2005] 2 R.C.S. 564; 

72. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a reconnu que les dispositions 
législatives qui peuvent être valides dans le contexte du droit provincial, seront 
inapplicables en matière de faillite si elles entrent en conflit avec la LFI : 
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 D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec 
(Procureur général), [2005] 2 R.C.S. 564, 2005 CSC 52  

ONGLET 14 

 

« 11 Le paragraphe 91(21) de la Loi constitutionnelle de 1867 accorde au 
Parlement compétence en matière de faillite et d’insolvabilité. Conformément 
à cette compétence, le Parlement prescrit un plan de répartition des biens en 
cas de faillite (art. 136 à 147 LFI). 

12 Notre Cour s’est prononcée à maintes reprises sur des cas de conflits 
entre l’ordre prescrit par la LFI et celui prévu par diverses lois provinciales : 
voir notamment Sous-ministre du Revenu c. Rainville, 1979 CanLII 2 (CSC), 
[1980] 1 R.C.S. 35; Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers’ 
Compensation Board,1985 CanLII 82 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 785; Banque 
fédérale de développement c. Québec (Commission de la santé et de la 
sécurité du travail), 1988 CanLII 105 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 1061; 
Colombie-Britannique c. Henfrey Samson Belair Ltd., 1989 CanLII 43 (CSC), 
[1989] 2 R.C.S. 24, et Husky Oil. De ces arrêts, il ressort que les provinces 
peuvent adopter des dispositions législatives qui, quoique valides dans le 
contexte du droit provincial, sont inapplicables en matière de faillite si elles 
entrent en conflit avec la LFI. Il est établi que la LFI prévaut, peu importe 
l’intention des provinces. Compte tenu de ces règles, il importe de cerner 
l’effet des art. 316 LATMP et 54 LRTIC. Comme les deux mécanismes 
diffèrent, je les examinerai séparément. » 

[nos soulignements] 

73. Dans l’arrêt D.I.M.S., la Cour suprême était appelée à déterminer si l’article 316 
de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (ci-après 
« LATMP »), de même que l’article 54 de la Loi sur les relations du travail, la 
formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la 
construction (ci-après « LRTIC ») étaient inapplicables en matière de faillite, 
lesquels obligent un employeur d’un entrepreneur à payer les cotisations dues 
par ce dernier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail et à la 
Commission de la construction du Québec et lui permettent ensuite de retenir ce 
qu’il doit lui-même à cet entrepreneur. Le syndic à la faillite de l’entrepreneur a 
formé l’argument que ces mécanismes ont pour effet de créer une priorité en 
faveur de la CSST et de la CCQ qui contrevient au plan de répartition établi par 
la LFI.  La Cour suprême du Canada a, dans ce contexte, considéré qu’elle 
devait répondre à la question suivante : 

 D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec 
(Procureur général), [2005] 2 R.C.S. 564, 2005 CSC 52  ONGLET 14 

 

« 33 […] Comme la LFI reconnaît expressément certains cas de 
compensation, la véritable question est de savoir si la compensation 
autorisée par le C.c.Q. et consacrée par l’art. 316 LATMP accorde des droits 
qui excèdent le cadre du par. 97(3) LFI qui se lit : 

97. . . . 
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(3) Les règles de la compensation s’appliquent à toutes les réclamations 
produites contre l’actif du failli, et aussi à toutes les actions intentées par le 
syndic pour le recouvrement des créances dues au failli, de la même 
manière et dans la même mesure que si le failli était demandeur ou 
défendeur, selon le cas, sauf en tant que toute réclamation pour 
compensation est atteinte par les dispositions de la présente loi concernant 
les fraudes ou préférences frauduleuses. » 

 
74. Pour résoudre cette question, la Cour suprême du Canada a reconnu que c’était 

le droit provincial en matière de compensation qui est applicable à titre de droit 
supplétif en matière de faillite : 

 D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec 
(Procureur général), [2005] 2 R.C.S. 564, 2005 CSC 52 ONGLET 14 

 
« 34 La LFI intègre donc, mais sans le définir, un mécanisme de 
compensation. Pour le circonscrire, il faut faire appel non seulement au 
texte de la LFI mais aussi au droit provincial. Depuis la Loi 
d’harmonisation no1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, il 
est clair que le droit civil québécois agit, dans la province de Québec, 
comme droit supplétif en matière de faillite. Ceci signifie qu’à l’égard des 
aspects qui ne sont pas régis par la LFI, les règles de la compensation du 
droit civil s’appliquent. Quelles sont ces règles? 

35 L’article 1672 C.c.Q. a déjà été cité. Les dettes réciproques sont éteintes 
jusqu’à concurrence de la moindre. L’article 1673 C.c.Q. énonce aussi que 
lorsque les dettes sont certaines, liquides et exigibles, l’extinction mutuelle a 
lieu de plein droit. Cet article se lit :  

1673. La compensation s’opère de plein droit dès que coexistent des dettes 
qui sont l’une et l’autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet 
une somme d’argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même 
espèce.  

Une partie peut demander la liquidation judiciaire d’une dette afin de 
l’opposer en compensation. 

36 Une autre règle est aussi essentielle à l’étude de la compensation dans 
un contexte d’insolvabilité. La créance due à une partie est un actif qui fait 
partie de son patrimoine. Comme la compensation a pour effet d’éteindre les 
dettes réciproques, les créanciers de l’une ou l’autre des parties 
mutuellement endettées peuvent être affectés par la réduction ou l’extinction 
des créances. Selon le droit civil québécois, la compensation ne peut avoir 
lieu au préjudice des tiers. L’article 1681 C.c.Q. prévoit : 

1681. La compensation n’a pas lieu, et on ne peut non plus y renoncer, au 
préjudice des droits acquis à un tiers. 

Si des tiers ont acquis des droits avant que ne s’ouvre le droit à la 
compensation, l’art. 1681 C.c.Q. en prohibe la mise en action. La créance ne 
peut être éteinte par la compensation au préjudice des droits acquis à des 
tiers. Sans cette règle, la créance serait réservée à un créancier, ici 
l’employeur, au détriment de la règle de l’égalité entre les créanciers (art. 
2644 C.c.Q.), comme dans le cas d’une garantie : A. Bélanger, Essai d’une 
théorie juridique de la compensation en droit civil québécois (2004), p. 144; 
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G. Duboc, La compensation et les droits des tiers (1989), p. 8, no 4. En vertu 
du droit civil, le droit de retenue pourra donc ou non être mis en opération 
selon que les droits des tiers sont ou non affectés. Qu’en est-il en matière de 
faillite? » 

 
75. La Cour suprême du Canada a reconnu la validité du mécanisme de 

compensation prévu aux articles 316 de la LATMP et 54 de la LRTI, mais 
uniquement parce que les conditions d’application de la compensation en vertu 
du C.c.Q. étaient réunies : 

« 43 Dès le moment où l’employeur paie la CSST, sa créance devient 
certaine, liquide et exigible. En effet, par l’effet de la subrogation, la 
créance de la CSST est transférée à l’employeur.  Comme le droit de 
l’employeur contre l’entrepreneur prend naissance lors du paiement à la 
CSST, la créance de l’employeur a, dès ce moment, une existence 
reconnue, c’est-à-dire certaine.  De plus, puisque le montant de la 
cotisation à la CSST est déterminé, la créance est liquide.  Elle est aussi 
exigible car la CSST était en mesure d’en exiger le paiement de 
l’employeur. Si, par ailleurs, l’employeur est lui-même endetté envers 
l’entrepreneur et que sa dette soit liquide et exigible, la compensation 
légale s’opère de plein droit et les dettes sont éteintes jusqu’à 
concurrence de la moindre des deux dettes, le tout selon l’art. 1673 
C.c.Q. cité ci-dessus.  

44 Dans ce contexte, par l’opération des règles du C.c.Q., l’employeur 
n’invoque pas véritablement un droit de retenue, mais bien l’extinction de 
sa dette à l’égard de l’entrepreneur. L’employeur peut s’en prévaloir à tout 
moment.  Il soulèvera l’extinction survenue au moment où les dettes 
réciproques ont rempli les conditions de la compensation légale. Comme 
le syndic prend possession des biens du failli dans l’état où ils se trouvent 
au moment de leur dévolution (par. 71(2) LFI), il ne pourra que constater 
que le patrimoine du failli ne compte pas de créance contre l’employeur.  

45 Comme la faillite, selon cette hypothèse, n’est pas encore survenue 
lors de l’opération de la compensation légale, le plan de répartition n’est 
pas affecté parce que la créance contre l’employeur ne fait pas partie des 
biens dévolus au syndic. » 

76. La Cour suprême a aussi fait les distinctions suivantes avec l’arrêt Husky Oil 
discuté précédemment : 

« 60 Le droit de retenue accordé par la Workers’ Compensation Act, 1979 
à l’employeur naît dès le moment où ce dernier est tenu au paiement, soit 
avant même que le paiement ne soit fait.  Selon l’interprétation de la 
Cour, en vertu de cette loi, l’employeur n’entame pas son propre capital.  
Il est l’agent percepteur : « il [lui] incombe [. . .] de veiller à ce que toute 
somme que l’entrepreneur ou un sous-traitant est tenu de verser à la 
caisse soit versée ».  La Cour en a conclu que la loi établissait non pas 
une dette réelle due par l’employeur personnellement, mais une dette 
réputée qui, conjuguée au droit de retenue, constituait un mécanisme de 
garantie incompatible avec la LFI : 

(…) 
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61 La Cour n’a pas écarté tous les mécanismes de compensation.  Une 
telle interprétation serait de toute évidence contraire à l’énoncé clair du 
par. 97(3) LFI et aux motifs de l’arrêt :  

Autrement dit, dans le contexte de la faillite, les règles de la 
compensation permettent simplement au débiteur d’un failli, qui en est 
aussi le créancier, de s’abstenir de régler au complet la dette qu’il a 
envers la faillite, de crainte que celle‑ ci ne règle qu’une partie, et 
encore, de la dette du failli. La compensation n’est qu’un moyen de 
défense opposable au paiement d’une créance; elle n’est pas un 
moyen de valider des instruments de garantie créés par la loi, qui ont 
pour effet de garantir les réclamations de tierces parties sur l’actif de la 
faillite. . . [Souligné dans l’original; par. 73.] 

62 Les conditions d’application de la compensation mises en évidence 
dans Husky Oil sont respectées par l’art. 316 LATMP. Seul l’employeur 
qui a payé peut invoquer son droit de retenue.  Il ne s’agit pas, comme 
dans Husky Oil, d’un paiement réputé ou d’un cas où l’employeur agit 
comme simple agent. 

[nos soulignements] 

77. De plus, après avoir décrété que c’est le droit provincial qui s’appliquait à titre 
supplétif, la Cour suprême du Canada a également rejeté l’application, au 
Québec, de la compensation en equity de façon supplétive aux dispositions en 
matière de faillite : 

 D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec 
(Procureur général), [2005] 2 R.C.S. 564, 2005 CSC 52 ONGLET 14 

 
« 64 La compensation en equity était déjà d’application douteuse avant la 
Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil : Bélanger, p. 
153; A. Bélanger, « L’application en droit civil québécois de l’inapplicable 
equitable set-off de common law » (1999), 78 R. du B. can. 486; M. 
Lemieux, « La compensation dans un contexte de proposition et de faillite 
» (1999), 59 R. du B. 321. Or, depuis la promulgation de cette loi, il est 
clair qu’il faut appliquer le par. 97(3)LFI au Québec en ayant recours aux 
règles du droit civil et non à celles de la common law. La compensation 
en equity ne peut palier l’inapplication de la compensation du droit civil et 
ne peut être introduite au Québec par le par. 97(3) LFI. Le droit supplétif 
au Québec est le droit civil québécois et plus spécifiquement ici, les 
règles sur la compensation prévue au C.c.Q. » 

78. En application des principes mis de l’avant par la Cour suprême du Canada dans 
les arrêts commentés ci-dessus, la requérante Kitco soumet respectueusement 
qu’il y a un conflit entre les articles 27.0.1, 30.3, 31 et 31.1 de la LAF et les 
articles 299 (3) (4), 315 et 318 de la LTA, et les objectifs inhérents poursuivis par 
la LFI et la LACC, lequel conflit doit donner lieu au remède constitutionnel décrit 
à la prochaine section; 
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PARTIE V  
 

LE REMÈDE CONSTITUTIONNEL 

A. CONFLIT ENTRE UNE LOI PROVINCIALE ET UNE LOI FÉDÉRALE 

79. Toute contestation constitutionnelle en matière de partage des compétences 
législatives doit débuter par l’examen de la validité de la loi ou des dispositions 
contestées, et l’identification du « caractère véritable » de la législation 
contestée : 

Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3 
 ONGLET 15 

 
« 25 Il est maintenant bien établi que la résolution d’une affaire mettant 
en cause la validité constitutionnelle d’une législation eu égard au partage 
des compétences doit toujours commencer par une analyse du « 
caractère véritable » de la législation contestée (Renvoi relatif à la Loi 
anti-inflation, 1976 CanLII 16 (CSC), [1976] 2 R.C.S. 373, p. 450; Renvoi 
relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), [2000] 1 R.C.S. 783, 2000 CSC 
31 (CanLII), par. 16; Bande Kitkatla c. Colombie‑ Britannique (Ministre 
des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), 
[2002] 2 R.C.S. 146, 2002 CSC 31 (CanLII), par. 52).  L’analyse peut 
porter sur la législation prise dans son ensemble ou seulement sur 
certaines dispositions de celle‑ ci. 

26 Cette première analyse consiste dans une recherche sur la nature 
véritable de la loi en question afin d’identifier la « matière » sur laquelle 
elle porte essentiellement.  Comme l’a affirmé le juge Rand dans l’arrêt 
Saumur c. City of Quebec, 1953 CanLII 3 (SCC), [1953] 2 R.C.S. 299, p. 
333 : 

[traduction] . . . les tribunaux doivent pouvoir, d’après ses termes et les 
circonstances qui l’entourent, rattacher un texte législatif à une matière 
relativement à laquelle la législature qui l’adopte a reçu le pouvoir de faire 
des lois.  Ce principe fait partie de la nature même du fédéralisme . . . [En 
italique dans l’original.] 

Si le caractère véritable de la législation contestée peut se rattacher à 
une matière relevant de la compétence de la législature qui l’a adoptée, 
les tribunaux la déclareront intra vires.  Cependant, lorsqu’il est plus juste 
d’affirmer qu’elle porte sur une matière qui échappe à la compétence de 
cette législature, la constatation de cette atteinte au partage des pouvoirs 
entraînera l’invalidation de la loi. 

80. Ainsi, une loi est valide du point de vue du partage des compétences lorsqu’elle 
est à l’intérieur des pouvoirs intra vires du parlement qui l’a adoptée.  Elle est 
invalide ou ultra vires dans le cas contraire.  Dans le contexte de l’analyse de la 
validité d’une loi, il faut d’abord déterminer quels sont la nature véritable et le 
caractère essentiel de la législation attaquée.  Il faut donc voir si le « pith and 
substance » de la loi est hors de sa compétence.  La loi en cause est donc valide 
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si son caractère véritable relève d’un type de compétence de l’ordre du 
gouvernement qui l’a adoptée, et invalide dans le cas contraire; 

81. C’est donc la recherche de l’objet de la loi ou des effets qu’elle produit qui guide 
les tribunaux dans cette tâche de qualification : 

 Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit 
constitutionnel, 6e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 
2014, pages 462-463, pars vi-2.26 à vi-2.30 

ONGLET 16 

 Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 
3 

ONGLET 15 

 
« 27 Le caractère véritable de la loi doit être déterminé sous deux 
aspects : le but visé par le législateur qui l’a adoptée et l’effet juridique 
de la loi (Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu, par. 16).  Dans 
l’analyse du but visé, les tribunaux peuvent examiner tant la preuve 
intrinsèque, tels le préambule ou les dispositions de la législation 
énonçant ses objectifs généraux, que la preuve extrinsèque, tels le 
hansard ou les comptes rendus des débats parlementaires.  Ce 
faisant, les tribunaux doivent toutefois rechercher l’objectif réel de la 
législation, plutôt que son but simplement déclaré ou apparent 
(Attorney-General for Ontario c. Reciprocal Insurers, [1924] A.C. 328 
(C.P.), p. 337).  De même, les tribunaux peuvent tenir compte des 
effets de la législation.  Par exemple, dans l’arrêt Attorney‑ General 
for Alberta c. Attorney‑ General for Canada, [1939] A.C. 117 (« 
Alberta Banks »), le Conseil privé a invalidé une loi provinciale 
imposant une taxe aux banques pour le motif que les effets de cette 
loi sur les banques étaient si importants que son objet véritable ne 
pouvait pas être (comme le prétendait la province) le prélèvement de 
deniers par l’imposition d’une taxe (ce qui en aurait fait une loi intra 
vires), mais qu’il était la réglementation des opérations bancaires (ce 
qui la rendait ultra vires et donc l’invalidait). » 
 

[nos soulignements] 

82. L’applicabilité des lois concerne quant à elle la situation où une loi formulée en 
termes généraux serait invalide dans la mesure où l’on chercherait à la rendre 
applicable à une matière qui ne relève pas de la compétence du parlement qui l’a 
adoptée – c’est le principe de l’exclusivité des compétences.  Dans un tel cas, 
les tribunaux peuvent lui octroyer une « interprétation atténuée » et donc statuer 
qu’elle doit être interprétée comme ne s’appliquant pas à cette matière.  La 
validité de la loi est donc mise en cause, mais en partie seulement.  Ainsi, une 
législation libellée en termes généraux, tout en étant parfaitement valide, se 
trouvera à s’appliquer dans certains cas et pas dans d’autres.  La doctrine de 
l’inapplicabilité vise essentiellement à empêcher que des lois valides produisent 
des effets qui affectent de façon importante le cœur de ce qui relève de la 
compétence de l’autre ordre de gouvernement.  Il existe plusieurs précédents où 
il fut jugé que des lois provinciales générales ne s’appliquaient pas à certaines 
personnes, entreprises ou situations relevant de la compétence fédérale : 
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 Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit 
constitutionnel, 6e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 
2014, pages 472-473, par. vi-2.56 à vi-2.58 

ONGLET 16 

 
83. Ainsi, l’applicabilité des lois n’est donc pas remise en cause par rapport à 

l’ensemble d’une compétence, mais plutôt seuls les éléments vitaux d’une 
matière, seuls le cœur ou l’essence, ou ce qui fait la spécificité d’une 
compétence peuvent bloquer l’application adoptée par l’autre ordre de 
gouvernement; 

84. Par contre, cette doctrine de l’exclusivité des compétences a une application 
restreinte, et il a été reconnu dans l’arrêt Banque canadienne de l’ouest que le 
courant dominant en matière d’interprétation constitutionnelle ne favorise pas 
l’exclusivité des compétences.  Cette doctrine vise notamment à protéger les 
entreprises assujetties à la réglementation du gouvernement fédéral contre les 
empiétements des provinces, et donc à protéger la spécificité fédérale de 
certains ouvrages ou d’entreprises, de choses (par exemple les terres 
autochtones) ou de personnes (par exemples les Autochtones et les sociétés 
créées par la Couronne fédérale); 

 Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 
3, par. 33 à 41; 

ONGLET 15 

 
85. En ce qui concerne le degré d’intrusion requis, la Cour suprême du Canada a 

établi dans Banque canadienne de l’Ouest qu’il est nécessaire qu’il y ait 
« entrave » sur le cœur d’une matière pour entraîner l’inapplicabilité d’une loi : 

 Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit 
constitutionnel, 6e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 
2014, page 475, par. vi-2.62 et vi-2.63 

ONGLET 16 

 Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 
3, par. 33 à 41 

ONGLET 15 

 
86. Lorsqu’on parle de l’incompatibilité d’une loi et non plus de son invalidité, il est 

acquis que la loi a été adoptée par le parlement compétent en vertu des pouvoirs 
exclusifs ou accessoires qui lui sont conférés.  Lorsqu’une loi provinciale entre 
en conflit avec une loi fédérale, celle-ci doit être déclarée « inopérante », 
c’est-à-dire qu’elle n’a pas d’effet, et cette limitation vaut seulement pro tanto, 
soit seulement dans la mesure du conflit qu’elle soulève avec la loi fédérale.  En 
effet, la législation qu’adopte validement le fédéral est prépondérante : elle prime 
sur toute législation provinciale également valide, mais incompatible avec elle.  
C’est la doctrine de la prépondérance fédérale : 

 Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit 
constitutionnel, 6e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 

ONGLET 16 
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2014, pages 477 et 478, par. vi-2.68 à vi-2.70 

 Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 
2 R.C.S. 3  

ONGLET 15 

 
« F.      Doctrine de la prépondérance fédérale 
 
 69 Selon la doctrine de la prépondérance fédérale, lorsque les effets d’une 
législation provinciale sont incompatibles avec une législation fédérale, la 
législation fédérale doit prévaloir et la législation provinciale être déclarée 
inopérante dans la mesure de l’incompatibilité.  La doctrine s’applique non 
seulement dans les cas où la législature provinciale a légiféré en vertu de 
son pouvoir accessoire d’empiéter dans un domaine de compétence 
fédérale, mais aussi dans les situations où la législature provinciale agit 
dans le cadre de ses compétences principales et le Parlement fédéral en 
vertu de ses pouvoirs accessoires.  Cette doctrine est beaucoup mieux 
adaptée au fédéralisme canadien contemporain que celle de l’exclusivité 
des compétences, comme l’a d’ailleurs explicitement reconnu notre Cour 
dans les cas de « double aspect » (Mangat, par. 52). 
 
[...] 
 
 73 Cela dit, il survient des cas où l’imposition de l’obligation de se 
conformer à une législation provinciale équivaudrait à empêcher la 
réalisation de l’objectif de la loi fédérale, sans toutefois entraîner une 
violation directe de ses dispositions.  C’est ce que notre Cour a reconnu 
dans l’arrêt Banque de Montréal c. Hall, 1990 CanLII 157 (CSC), [1990] 1 
R.C.S. 121, lorsqu’elle a noté qu’il faut tenir compte de l’« intention » du 
législateur fédéral dans le cadre de l’analyse de l’incompatibilité.  Notre Cour 
a ainsi admis que l’impossibilité de se conformer aux deux textes de loi ne 
constitue pas le seul signe d’incompatibilité.  Le fait que la loi provinciale soit 
incompatible avec l’objet d’une loi fédérale suffira pour déclencher 
l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale.  Cette précision a 
récemment été soulignée à nouveau dans les arrêts Mangat et Rothmans, 
Benson & Hedges Inc. c. Saskatchewan, [2005] 1 R.C.S. 188, 2005 CSC 13 
(CanLII). 
 
[...] 
 
75 L’intention législative fédérale incompatible doit être établie par la partie 
qui l’invoque et les tribunaux ne doivent jamais perdre de vue la règle 
d’interprétation constitutionnelle fondamentale selon laquelle « [c]haque fois 
qu’on peut légitimement interpréter une loi fédérale de manière qu’elle 
n’entre pas en conflit avec une loi provinciale, il faut appliquer cette 
interprétation de préférence à toute autre qui entraînerait un conflit » 
(Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, p. 356).  
En résumé, il revient à celui qui invoque la doctrine de la prépondérance 
fédérale de démontrer une incompatibilité réelle entre les législations 
provinciale et fédérale, en établissant, soit qu’il est impossible de se 
conformer aux deux législations, soit que l’application de la loi provinciale 
empêcherait la réalisation du but de la législation fédérale. » 
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 Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, [2013] 
1 R.C.S. 271 

ONGLET 17 

 
« [56] La partie qui invoque la prépondérance fédérale doit « démontrer 
une incompatibilité réelle entre les législations provinciale et fédérale, en 
établissant, soit qu’il est impossible de se conformer aux deux 
législations, soit que l’application de la loi provinciale empêcherait la 
réalisation du but de la législation fédérale » (Banque canadienne de 
l’Ouest, par. 75).  Notre Cour a déjà appliqué la doctrine de la 
prépondérance au domaine de la faillite et de l’insolvabilité, et elle a 
conclu que des mesures législatives provinciales, comme la création 
d’une fiducie réputée, ne peuvent porter atteinte à des priorités établies 
par le législateur fédéral (Husky Oil). » 

 Peter W. HOGG, Constitutional Law of Canada, 5e éd. 
supp., Éditions Carswell (éd. feuilles mobiles), Toronto, 
pages16-2 à 16-3  

ONGLET 18 

 
« The rule that has been adopted by the courts is the doctrine of « federal 
paramountcy » : where there are inconsistent (or conflicting) federal and 
provincial laws, it is the federal law which prevails.  A similar rule has 
been adopted in the United States and Australia, and apparently by all 
modern federal constitutions.  The doctrine of paramountcy applies where 
there is a federal law and a provincial law which are (1) each valid, and 
(2) inconsistent.  Most of this chapter will be devoted to the difficulty of 
determining when two laws are inconsistent for the purpose of 
paramountcy, but it should not be overlooked that the issue does not arise 
unless each law has first been held to be valid as an independent 
enactment.  In determining the validity of each law, the existence and 
terms of the other law are irrelevant.  Validity depends upon the principles 
discussed in the previous chapter: does the “matter” (or pith and 
substance) of the law come within the “classes of subjects” (or heads of 
power) allocated to the enacting Parliament or Legislature?  If one law 
fails this test, then the problem is resolved without recourse to the 
doctrine of paramountcy.  It is only if each law independently passes the 
test of validity that it is necessary to determine whether the laws are 
inconsistent.  This may appear to be labouring the obvious, but there are 
a startling number of judicial opinions which confuse the issue of 
consistency with the antecedent, and entirely different, issue of validity. » 

[nos soulignements] 

B. CONFLIT ENTRE DEUX LOIS FÉDÉRALES 

87. Pour deux lois du même ordre de gouvernement, le mode ordinaire de solution 
des conflits de lois est celui qui consiste à hiérarchiser les textes contradictoires, 
c’est-à-dire à établir la primauté d’un texte sur l’autre.  Ainsi, celui qui a priorité 
s’appliquera au cas examiné, l’autre n’ayant aucun effet à cet égard.  C’est donc 
la volonté du législateur qui doit décider laquelle des deux lois en conflit a 
priorité.  Une telle volonté peut être expressément manifestée, mais, à défaut 
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d’expression formelle, il faudra la déduire en recourant aux règles ordinaires 
d’interprétation et, en particulier, à certaines maximes qui sont censées indiquer 
la volonté présumée du législateur en matière de solution de conflit de lois : 

 Pierre-André CÔTÉ, Stéphane BEAULAC et Mathieu 
DEVINAT, Interprétation des lois, 4e éd., Les Éditions 
Thémis, Montréal, 2009, page 413, par. 1322 à 1324 

ONGLET 19 

 
88. La manifestation expresse de la volonté du législateur s’est traduite par 

l’utilisation de mots tels « nonobstant » ou « malgré » toute disposition contraire.  
On peut également voir l’utilisation des mots « sous réserve » d’une autre 
disposition, ou même un article qui établit que les dispositions d’une loi 
« prévalent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi » : 

 Pierre-André CÔTÉ, Stéphane BEAULAC et Mathieu 
DEVINAT, Interprétation des lois, 4e éd., Les Éditions 
Thémis, Montréal, 2009, page 414, par. 1325 et 1326 

ONGLET 19 

 
89. À défaut de disposition expresse sur la hiérarchisation, l’interprète en est réduit à 

rechercher, à l’aide des règles ordinaires d’interprétation, celles des lois que le 
législateur a entendu faire prédominer.  Dans un tel cas, l’interprète peut 
s’appuyer sur certains principes, dont celui de la priorité de la loi postérieure et 
celui de la préséance de la loi spéciale.  Toutefois, ces principes n’ont aucun 
caractère absolu et ne sont que des outils qui permettent d’établir des 
conclusions plausibles mais qui ne sont pas le résultat : 

 Pierre-André CÔTÉ, Stéphane BEAULAC et Mathieu 
DEVINAT, Interprétation des lois, 4e éd., Les Éditions 
Thémis, Montréal, 2009, page 416, par. 1334 et 1335 

ONGLET 19 

 
90. Ainsi, le principe de la préséance de la loi postérieure se comprend comme étant 

le fait que le législateur connaît l’existence et le contenu des lois alors en 
vigueur, au moment où il édicte une autre loi. Partant, si dans la loi nouvelle, le 
législateur adopte une règle incompatible avec une règle préexistante, on 
conclura qu’il a entendu déroger à celle-ci et que sa dernière volonté devra 
l’emporter.  Il faut, dans un tel cas, se reporter au jour de la sanction de la loi : 

 Pierre-André CÔTÉ, Stéphane BEAULAC et Mathieu 
DEVINAT, Interprétation des lois, 4e éd., Les Éditions 
Thémis, Montréal, 2009, page 417, par. 1337 et 1338 

ONGLET 19 

 
91. Ce principe connaît par contre une exception lorsque la loi antérieure apparaît 

être de nature spéciale par rapport à la loi la plus récente.  Dans un tel cas, la loi 
générale postérieure est réputée ne pas déroger à la loi spéciale antérieure.  Il 
s’agit ici du principe général de l’effet utile, qui consiste à accorder une 
préséance à la disposition spéciale et à conséquemment donner effet aux deux 
lois : 

 Pierre-André CÔTÉ, Stéphane BEAULAC et Mathieu 
DEVINAT, Interprétation des lois, 4e éd., Les Éditions 
Thémis, Montréal, 2009, page 418, par. 1339 à 1341 

ONGLET 19 
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92. Toutefois, la doctrine reconnaît également qu’il est tout à fait possible qu’une loi 

générale ait préséance sur une loi spéciale antérieure si cela paraît conforme à 
l’intention du législateur, telle qu’on peut la déduire par les méthodes usuelles : 
historique législatif, objet des lois en conflit, etc. : 

 Pierre-André CÔTÉ, Stéphane BEAULAC et Mathieu 
DEVINAT, Interprétation des lois, 4e éd., Les Éditions 
Thémis, Montréal, 2009, page 421, pars 1350 

ONGLET 19 

 

C. APPLICATION AUX FAITS DU PRÉSENT DOSSIER 

93. Les lois en matière de faillite et d’insolvabilité établissent la règle générale que 
tous les créanciers sont d’un rang égal et que les créances prouvées lors d’une 
faillite sont payées au prorata.  Il existe des exceptions à cette règle générale, 
soit des catégories de dettes auxquelles des priorités sont accordées.  Ces 
créanciers garantis sont payés suivant l’ordre de priorité stipulé aux termes de 
ces lois; 

94. Tel que précédemment détaillé, il y a eu des tentatives de la part des autorités 
fiscales de prévoir des formes de « garanties » de paiement, lesquelles ont été 
mis de côté par la Cour suprême du Canada, en privilégiant les dispositions et/ou 
objectifs applicables en matière de faillite et d’insolvabilité; 

95. L’effet des dispositions fiscales en cause dans la présente affaire, que nous 
qualifions de « self serving », en ce qu’elles sont disponibles uniquement à 
l’intimée ARQ, est d’élargir l’application du droit à la compensation puisqu’il 
permet à l’intimée ARQ d’appliquer des sommes qu’elle doit au débiteur fiscal en 
paiement de ses créances éventuelles, contestées, incertaines et non liquidées, 
qu’elle peut avoir à l’égard du débiteur fiscal et qui sont artificiellement 
« présumées valides et exécutoires »; 

96. En d’autres mots, les articles 27.0.1, 31 et 31.1 de la LAF, 1014 de la LI et 
299(3), 299(4), 315 et 318 de la LTA créent une fiction légale à l’effet que les 
créances éventuelles de l’intimée ARQ deviennent certaines, liquides et 
exigibles, alors que dans la réalité et en conformité avec les principes généraux 
du droit, ce n’est pas le cas à tous égards; 

97. Pour ces raisons, la requérante Kitco soumet respectueusement que les 
dispositions susmentionnées sont inopérantes ou « inapplicables » dans un 
contexte d’insolvabilité suivant la LFI ou la LACC, dans la mesure où ces 
dispositions sont utilisées par l’intimée ARQ afin de justifier compensation d’une 
créance contestée, contingente et incertaine qu’elle pourrait avoir à l’encontre du 
débiteur fiscal alors que des montants sont dus à ce dernier; 

98. En effet, comme nous l’avons vu, le paragraphe 97(3) de la LFI et l’article 21 de 
la LACC permettent uniquement la compensation des créances lorsque les 
conditions prévues par le droit commun sont rencontrées, ces conditions, au 
Québec, étant celles prévues au C.c.Q. Le paragraphe 97(3) de la LFI et 
l’article 21 de la LACC ne permettent pas l’application de dispositions des lois 
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fiscales, au bénéfice exclusif des autorités fiscales et qui ont pour effet d’élargir 
l’application des principes généraux gouvernant le droit à la compensation; 

99. De plus, puisque le paragraphe 97(3) de la LFI et l’article 21 de la LACC 
constituent des exceptions à la règle de l’égalité entre les créanciers, une 
interprétation restrictive est de mise : 

 D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec 
(Procureur général), [2005] 2 R.C.S. 564, par. 55  

ONGLET 14 

 
« Comme le par. 97(3) LFI fait exception à la règle de l’égalité des 
créanciers, il doit recevoir une interprétation restrictive.  Il doit donc être 
interprété en conjonction avec les art. 121, 136(3) et 141 LFI et requiert 
implicitement que les créances mutuelles doivent avoir pris naissance 
avant la faillite. » 

100. Interpréter le paragraphe 97(3) de la LFI et l’article 21 de la LACC comme 
permettant une compensation légale qui serait au seul bénéfice des autorités 
fiscales, malgré l’absence des conditions requises suivant le droit provincial en 
matière de compensation, serait d’accorder l’équivalent d’une sûreté ou d’une 
priorité aux autorités fiscales et de permettre le paiement de leurs créances non 
garanties, contestées, contingentes et incertaines, le tout à l’encontre des 
articles 86 de la LFI et 37 de la LACC; 

101. À cet égard, dans la décision 2713250 Canada inc. (Proposition de), [2011] 
QCCS 6119, l’honorable juge Clément Gascon (alors à la Cour supérieure du 
Québec) a confirmé que le syndic avait correctement exercé son pouvoir aux 
termes du paragraphe 108(1) de la LFI en considérant que les créances fiscales 
de l’intimée ARQ étaient pour le moment éventuelles, non liquidées et 
impossibles à évaluer, et donc inadmissibles pour fins de vote sur une 
proposition concordataire, et ce, malgré la présomption de validité qui s’applique 
à ces créances composées de sommes prétendument dues en vertu d’avis de 
cotisation émis suivant diverses lois fiscales.  Le tribunal a reconnu que ces 
créances éventuelles et non liquidées de l’intimée ARQ étaient impossibles à 
évaluer correctement par le syndic, et partant, qu’il pouvait les rejeter pour fins 
de vote : 

 2713250 Canada inc. (Proposition de), [2011] QCCS 6119, 
pars 49 à 52 et 81 à 85 

ONGLET 20 

 
« [49] En l'espèce, le Syndic n'a pas exercé un pouvoir aux termes de 
l'article 135 LFI. Il n'y a pas eu rejet des preuves de réclamation de l'ARQ 
en tant que telles. Il y a simplement eu exercice du pouvoir du président 
d'assemblée aux termes de l'article 108(1) LFI et rejet des réclamations 
pour fins de vote uniquement, sans plus. 

[50] De la même manière, il ne s'agit pas ici d'un cas où le président 
d'assemblée doute que les preuves de réclamation doivent être admises 
ou rejetées au sens où le prévoit l'article 108(3) LFI. Tel que le Syndic l'a 
exprimé à l'audience, dans son esprit, il est clair que les preuves de 
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réclamation de l'ARQ ne peuvent être admises pour fins de vote en raison 
de leur caractère éventuel, non liquidé et impossible à évaluer dans les 
circonstances prévalant au moment de l'assemblée. 

[51] Autrement dit, le Syndic n'a ni accepté, ni rejeté les preuves de 
réclamation de l'ARQ. Il ne les a simplement pas reconnues pour fins de 
vote à l'assemblée. Tant les procès-verbaux des assemblées pertinentes 
que le témoignage du Syndic à l'audience sont sans équivoque.  

[52] À ce propos, quoi qu'en dise l'ARQ, le Syndic n'a pas agi 
inéquitablement envers elle. Sa position a toujours été exprimée 
franchement et sans ambiguïté. L'ARQ ne peut se plaindre, comme elle 
semble le sous-entendre, que l'on aurait agi incorrectement à son endroit. 

 
[…] 

[81] Or, en matière de réclamation éventuelle ou non liquidée, il est 
acquis, qu'aux termes de la LFI, un syndic peut à la fois déterminer si une 
réclamation est éventuelle ou non liquidée et statuer s'il s'agit d'une 
réclamation prouvable qui peut être évaluée. 

[82] Sous ce rapport, un syndic a le pouvoir de déterminer si une 
réclamation éventuelle et non liquidée n'est pas une réclamation 
prouvable lorsque, par exemple, son évaluation reste trop incertaine ou 
offre un éventail tellement large qu'il est impossible de la chiffrer 
correctement. 

[83] C'est exactement ce que le Syndic a conclu comme président 
d'assemblée. 

[84] Pour ce faire, il a tenu compte des circonstances particulières du 
dossier, soit des preuves de réclamation de l'ARQ, de la nature des avis 
de cotisation émis et de la portée de l'avis d'opposition de la Débitrice. Eu 
égard à la nature du litige fiscal qui oppose l'ARQ et la Débitrice, ces avis 
de cotisation pouvaient tout autant avoir une valeur nulle qu'une valeur de 
plus de 30 millions de dollars. Devant un processus d'opposition 
enclenché et poursuivi de façon sérieuse et de bonne foi par la Débitrice, 
le Syndic a déterminé qu'il faisait face à des réclamations éventuelles, 
non liquidées et impossibles à évaluer jusqu'à ce que les autorités 
concernées se soient prononcées sur la question. 

[85] Dans le contexte particulier qui prévalait ici et vu l'ampleur et la 
nature du débat entrepris, l'on peut difficilement qualifier de 
déraisonnable cette décision prudente du Syndic, à titre de président 
d'assemblée, d'écarter les preuves de réclamation de l'ARQ pour fins de 
vote, dans l'attente du dénouement du processus de contestation dûment 
poursuivi par la Débitrice.  

(…) 

[91] Comme le souligne la Cour d'appel de Colombie-Britannique dans 
son analyse de cette problématique dans l'arrêt Port Chevrolet[31], deux 
pistes de solution demeurent possibles dans de telles circonstances.   
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[92] La première veut qu'au niveau d'une preuve de réclamation déposée 
sous la LFI, il faille accorder, sans nuance quelconque, « full faith and 
credit » à tout avis de cotisation des autorités fiscales, peu importe qu'il 
puisse éventuellement être écarté.   

[93] La seconde veut que l'on puisse réconcilier la LFI et les lois fiscales 
en faisant une distinction entre, d'une part, le jugement commercial et 
pratique d'un syndic dans l'exercice de ses pouvoirs aux termes de la LFI 
et, d'autre part, les présomptions de validité « réfragables » des lois 
fiscales qui subsistent malgré les processus d'opposition et d'appel 
prévus.  

[94] Pour sa part, le Tribunal préfère la deuxième solution qui est 
beaucoup plus respectueuse des objectifs de la LFI.  Elle est, du reste, 
nettement plus appropriée dans les faits de ce dossier. 

[95] La Cour suprême l'a récemment rappelé dans l'arrêt Century 
Services[32] :  les propositions aux créanciers en vertu de la LFI 
répondent aux mêmes objectifs que la première loi canadienne régissant 
la réorganisation, la LACC[33]. C'est-à-dire, de permettre à la débitrice de 
continuer d'exercer ses activités et, dans les cas où cela est possible, 
d'éviter les coûts sociaux et économiques liés à la liquidation de son actif. 

[96] Dans la même veine, la Cour suprême précise que les instances en 
matière d'insolvabilité présentent des points communs, dont le plus 
frappant réside dans le modèle de la procédure unique.  Comme elle le 
souligne, ce modèle de procédure unique vise à faire échec à l'inefficacité 
et au chaos qui résulterait de l'insolvabilité si chaque créancier pouvait 
engager sa propre procédure et recouvrer sa créance.  Réunir en une 
seule instance relevant d'un même tribunal toutes les actions possibles 
contre un débiteur facilite justement la négociation avec les créanciers en 
les mettant tous sur le même pied[34]. 

[97] Vu dans cette perspective, le positionnement que défend l'ARQ en 
l'instance entraîne des conséquences qui se heurtent aux objectifs 
premiers de la LFI . 

[98] D'une part, ce positionnement rendrait essentiellement inexistant, 
pour des créanciers comme l'ARQ,  l'exercice du pouvoir que l'article 
108(1) confère pourtant au syndic. D'autre part, cela conférerait à l'ARQ 
un avantage décisif sur tous les autres créanciers, en la plaçant sur un 
pied différent de tous simplement en raison de la nature de sa créance et 
de la présomption qui s'y rattache. 

(…) 

[108] Pour contrer ce raisonnement, l'ARQ présente en définitive bien 
peu. 

[109] Forte de la prémisse que ses avis de cotisation bénéficient d'une 
présomption de validité qu'un syndic ne pourrait jamais remettre en 
question, elle se borne à plaider que sa créance bénéficie d'une sorte de 
traitement différent et préférentiel par rapport à tout autre créancier.  Son 
argument revient en quelque sorte à soutenir qu'elle peut essentiellement 
non seulement contrôler à sa guise le processus de la proposition, mais 
aussi foncièrement prendre en otage la débitrice avant qu'elle ne puisse 
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utiliser les processus de contestation que les lois fiscales mettent 
pourtant à sa disposition.   

[110] Bref, si l'on s'en tient à ce que propose l'ARQ, elle pourrait acculer à 
la faillite une débitrice sur la seule foi d'un avis de cotisation présumé 
valide et face auquel aucun syndic ne pourrait exercer quelque jugement 
que ce soit, peu importe le caractère sérieux ou de bonne foi d'une 
opposition déposée conformément à la loi. 

[111] Le Tribunal ne peut se rallier à cette position qui ne se justifie pas.» 

102. Pour en arriver à cette conclusion, l’honorable juge Gascon a fait siens les 
propos de la Cour d’appel de Colombie-Britannique dans Port Chevrolet 
Oldsmobile Ltd. (Re), [2004] BCCA 37.  Dans cette affaire, le syndic avait choisi 
de catégoriser la dette des autorités fiscales comme contingente.  Le syndic 
l’avait écartée compte tenu du fait que l’avis de cotisation faisait l’objet d’un 
débat mû en bonne et due forme devant les tribunaux compétents en la matière. 

 Port Chevrolet Oldsmobile Ltd. (Re), [2004] BCCA 37, 
pars 21 à 23 

ONGLET 21 

« [21] In this court, much of CCRA's argument was taken up with the second 
branch of Neilson J.'s Reasons for Judgment — the conclusion that it lay 
within the discretion of the Trustee to rule that CCRA's claim was a 
contingent one and to assign it a nil value. The basis of CCRA's submission 
was again that because s. 299(4) of the Excise Tax Act provides that 
subject to being vacated on an objection or appeal, a notice of assessment 
shall be deemed to be "valid and binding", it was not open to the Trustee to 
rule that CCRA's claim was anything other than valid and provable in the 
amount stated. In response, the Trustee and Port contend that, to quote from 
Port's factum, the fact that the Crown has "conferred upon its collectors the 
right to assess an amount outstanding subject to objection or appeal cannot 
turn something which is clearly contingent into something which is not 
contingent." Counsel notes that even CCRA's representative at the creditors' 
meeting acknowledged that ultimately, CCRA's claim might amount to 
nothing. 

[22] The issue thus framed is a difficult one of principle. With all due respect 
to the Court in Re Norris, it is not answered by a general statement to the 
effect that the process for challenging an assessment under the Excise Tax 
Act is the process prescribed by that statute. That principle is not in question 
here: unlike the corporate taxpayer or its director in Norris, Port is 
proceeding under the Excise Tax Act with its objection to the assessment. 
The whole purpose of the proposal was apparently to secure time in which to 
carry out that process. In the meantime, the statutory validity of the 
assessment unless and until Portsucceeds in having it set aside, does not 
necessarily mean that in fact, CCRA's claim may not be highly questionable 
or of doubtful "value". (I express no opinion on whether that is so in this 
case.) The real question is the nature of the determination made by a trustee 
in examining and assessing proofs of claim under the BIA. Does the trustee 
make a determination of fact concerning the validity of (all) the claims filed 
against the debtor, or is it bound to rule as a matter of law that an 
assessment under the Excise Tax Act, no matter how questionable it might 
be in fact, is valid and fully binding on the debtor for purposes of the BIA? 
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CCRA contends that the answer is simple: s. 299 of the Excise Tax Act 
prevails notwithstanding the particular facts or equities surrounding the claim, 
and the trustee is obliged to accord it 'full faith and credit', even though the 
assessment may later be set aside. The other view, however, is that the 
BIAand Excise Tax Act may be reconciled by distinguishing the commercial 
judgements made in the "real" world by a trustee under the BIA, from the 
artificial "deeming" provisions of the Excise Tax Actwhich may be invoked 
by CCRA without regard for the objection and appeal process provided in the 
same statute. 

[23] Unfortunately, no appellate authority was brought to our attention 
considering this question, or considering how the two statutes relate to each 
other in this regard. In the absence of direct authority, I prefer to decide this 
case on a more technical basis — the Chambers judge's conclusion on the 
first branch of her reasons that CCRA's proof of claim did not comply with s. 
124 of the BIA. For convenience, I set out s-ss. (1) and (4) thereof below: 

124. (1) Creditors shall prove claims —Every creditor shall prove 
his claim, and a creditor who does not prove his claim is not entitled 
to share in any distribution that may be made.  

. . . 

(4) Shall refer to account — The proof of claim shall contain or 
refer to a statement of account showing the particulars of the 
claim and any counter-claim that the bankrupt may have to the 
knowledge of the creditor and shall specify the vouchers or other 
evidence, if any, by which it can be substantiated. [Emphasis 
added.] » 
 

103. Considérant ces décisions, lesquelles permettent à un syndic de ne pas 
reconnaître les créances des autorités fiscales compte tenu de la contestation à 
leur égard, et donc de leur absence de caractère certain, liquide et exigible, le 
tribunal ne peut a fortiori permettre à l’intimée ARQ de compenser une telle 
créance litigieuse avec des sommes qui sont valablement dues à la requérante 
Kitco et qui ne font l’objet d’aucune contestation de la part des autorités fiscales; 

104. Les dispositions législatives fiscales en cause ici qui permettent la compensation 
en se réfugiant derrière la présomption de validité et d’exigibilité des cotisations 
émises contreviennent à l’interprétation qu’il faut donner au paragraphe 97(3) de 
la LFI et à l’article 21 de la LACC et portent atteinte à l’égalité des créanciers, 
soit l’objectif premier de la LFI et de la LACC et au statut de créancier non 
garanti du fisc décrété par ces dernières.  Ils portent également atteinte à un 
autre objectif fondamental de la LACC, soit celui de favoriser les restructurations; 

105. Il nous apparaît être clair qu’il est donc impossible d’appliquer les lois fiscales 
provinciales de façon à ce qu’elles soient conformes aux lois fédérales en 
matière de faillite et d’insolvabilité; 

106. Dans ce contexte, quel est le remède constitutionnel à appliquer dans le cadre 
du conflit fédéral vs provincial– l’inapplicabilité ou l’inopérabilité? 
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107. Dans l’arrêt Husky Oil, la Cour suprême a conclu que l’article en cause était 
«inapplicable» en matière de faillite, parce qu’il empiète sur un chef de 
compétence fédérale exclusive : 

 Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, 
[1995] 3 R.C.S. 453 ONGLET 11 

 

« c) Le redressement approprié: l'article 133 est-il inapplicable ou inopérant? 

81 J'ai déjà conclu que la loi attaquée doit être déclarée inapplicable plutôt 
qu'inopérante en matière de faillite. Je devrais peut-être expliquer que cela 
est préférable pour le simple motif que la faillite est un domaine de 
compétence fédérale exclusive à l'intérieur duquel les lois provinciales ne 
s'appliquent pas, ce qui est différent des domaines où il y a compétence 
concurrente ou chevauchement de compétence, auquel cas la loi fédérale 
l'emporte et rend la loi provinciale inopérante dans la mesure du conflit. 
Cependant, puisque le domaine de la faillite est dégagé de celui de la 
propriété et des droits civils dont il relève au niveau conceptuel, une loi 
provinciale valide d'application générale continue de s'appliquer en matière 
de faillite jusqu'à ce que le législateur fédéral légifère conformément à sa 
compétence exclusive en matière de faillite et d'insolvabilité. À ce moment, la 
loi provinciale cède le pas à la loi fédérale dans la mesure où il y a conflit 
entre les deux (Tennant c. Union Bank of Canada, [1894] A.C. 31 (C.P.); 
Crown Grain Co. c. Day, [1908] A.C. 504 (C.P.)) et devient inapplicable dans 
cette mesure. Conformément à la présomption de constitutionnalité -- 
l'autorité législative étant présumée avoir eu l'intention d'adopter des 
dispositions à l'intérieur de son champ de compétence constitutionnelle -- la 
loi provinciale doit recevoir une interprétation atténuée dans la mesure du 
conflit. En d'autres termes, elle doit être interprétée de façon à ne pas 
s'appliquer à la matière qui ne relève pas de la compétence de l'autorité qui 
l'a adoptée. 

82 C'est là, à mon avis, la façon dont notre Cour a eu tendance à aborder les 
questions d'applicabilité et de caractère opérant. Par exemple, lorsqu'elle a 
refusé d'appliquer la règle de la prépondérance dans l'arrêt Deloitte Haskins, 
le juge Wilson explique, à la p. 807: 

Je crois plutôt que le principe applicable est celui qu'a formulé le juge en 
chef Laskin dans l'arrêt Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien 
Pacifique Ltée, 1976 CanLII 10 (CSC), [1977] 2 R.C.S. 1054, à la p. 1065, 
selon lequel «si la législation provinciale est de portée générale, elle devra 
être interprétée de façon à ne pas s'appliquer à ces entreprises», c.-à-d. 
celles qui relèvent de la compétence fédérale. 

Elle conclut, à la p. 808: 

Je crois que le courant doctrinal et jurisprudentiel le plus récent favorise une 
conception restrictive de la notion de «conflit» et, dans la mesure du 
possible, une interprétation de la loi provinciale contestée qui évite un conflit 
d'application avec la loi fédérale valide. Dans un tel cas, les deux 
dispositions peuvent subsister et avoir chacune leur sphère légitime 
d'application. En ce sens, je conclus qu'il n'y a aucun conflit entre le par. 
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107(1) de la Loi sur la faillite et le par. 78(4) de The Workers' Compensation 
Act. L'alinéa 107(1)h) de la Loi sur la faillite ne rend pas ce paragraphe 
inopérant; ce dernier ne s'applique tout bonnement pas en cas de faillite, 
quand on l'interprète correctement. Par conséquent, la question formulée par 
le Juge en chef doit recevoir une réponse négative. 

83 Une autre façon d'expliquer ce point de vue est de dire tout simplement 
qu'«en cas de faillite, c'est la Loi sur la faillite qui doit recevoir application», 
pour reprendre les propos du juge Lamer dans l'arrêt BFD (à la p. 1071). 

84 C'est également le point de vue que notre Cour a adopté dans l'arrêt 
Banque de Montréal c. Hall, 1990 CanLII 157 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 121. 
Cet arrêt portait sur le rapport entre les sûretés établies par la Loi sur les 
banques, L.R.C. (1985), ch. B-1, et les conditions procédurales de saisie 
posées par la province de la Saskatchewan en vertu de sa Limitation of Civil 
Rights Act, R.S.S. 1978, ch. L-16. Le juge La Forest a conclu, au nom de 
notre Cour, qu'il existait une incompatibilité d'application entre la loi fédérale 
et la loi provinciale. Il ajoute cependant, à la p. 155: 

J'ai tranché cette affaire en fonction de la prépondérance pour répondre aux 
arguments présentés par les avocats. Mais je crois qu'on peut répondre plus 
directement à la question. En définitive, je partage l'avis de l'avocat du 
procureur général du Canada qu'il s'agit simplement d'un cas où le 
Parlement, en vertu de son pouvoir de réglementer les opérations bancaires, 
a adopté un code complet qui définit et prescrit à la fois la procédure de 
réalisation d'une sûreté. Il n'y a plus de place pour l'application d'une loi 
provinciale et cette loi devrait donc être interprétée comme étant inapplicable 
dans la mesure où elle empiète sur une loi fédérale valide en matière 
d'opérations bancaires. 

Donc, en réponse à la troisième question, je suis d'avis de conclure que les 
art. 19 à 36 de The Limitation of Civil Rights Act, interprétés de manière à 
inclure une sûreté visée par l'art. 178, entrent en conflit avec les art. 178 et 
179 de la Loi sur les banques et sont inopérants à l'égard de garanties prises 
conformément à l'art. 178 par une banque à charte. En d'autres termes, les 
art. 19 à 36 de The Limitation of Civil Rights Act sont inapplicables à la 
garantie prise conformément aux art. 178 et 179 de la Loi sur les banques. 
[Je souligne.] 

85 Je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue et j'estime que les 
remarques de mon collègue le juge La Forest s'appliquent mutatis mutandis 
au présent pourvoi. Le législateur fédéral a, dans la Loi sur la faillite, adopté 
un code complet qui fait nécessairement appel à la loi provinciale pour son 
application. Cependant, l'invitation du législateur fédéral comporte une 
importante restriction préliminaire: la loi provinciale ne peut tout simplement 
pas s'appliquer dans les cas où cela aurait pour effet de contrevenir à l'ordre 
de priorité établi dans la Loi sur la faillite fédérale. 

86 Je suis donc d'accord avec les arguments du procureur général du 
Canada et je conclus que l'art. 133 est inapplicable en matière de faillite 
lorsque les par. 133(1) et (3) s'appliquent ensemble, du fait qu'il empiète 
alors sur une loi fédérale valide en matière de faillite. 
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87 Quant à l'affirmation du juge Iacobucci, au par. 162, qu'«[u]ne loi 
provinciale constitutionnelle peut avoir un effet incident et accessoire sur un 
domaine de compétence fédérale», je crois qu'il y a lieu pour moi de 
conclure par un résumé de mon opinion sur l'analyse constitutionnelle qu'il 
convient de faire en cas de possibilité de conflit entre une loi fédérale et une 
loi provinciale. Il faut d'abord décider s'il s'agit de lois fédérale et provinciale 
valides. Dans l'affirmative, il faut examiner leur application concrète pour 
déterminer s'il existe une incompatibilité d'application entre les deux, 
c'est-à-dire déterminer si les lois en cause sont incompatibles ou non 
susceptibles d'être respectées intégralement dans une situation donnée. En 
cas d'incompatibilité d'application, la loi fédérale l'emporte et la loi 
provinciale est sans effet dans la mesure du conflit. S'il existe une 
incompatibilité d'application dans un domaine de compétence fédérale 
exclusive, la loi provinciale sera inapplicable comme étant inconstitutionnelle 
dans cette mesure. Si le conflit se situe dans un domaine où il y a 
compétence concurrente ou chevauchement de compétence, la loi 
provinciale demeurera constitutionnelle, mais sera inopérante. Dans la 
mesure où il y a incompatibilité d'application, une loi provinciale ne peut 
avoir un effet incident ou accessoire. Par contre, s'il n'y a pas 
d'incompatibilité d'application, alors les deux lois continuent de s'appliquer et 
d'avoir effet dans la mesure où aucune incompatibilité d'application ne surgit. 
À moins d'une incompatibilité d'application, une loi provinciale peut 
validement avoir une incidence sur la faillite, comme je l'ai effectivement 
reconnu en soulignant qu'en l'absence de droit provincial il n'existe pas de 
«résultat final» en matière de faillite (par. 30). En l'espèce, j'ai conclu qu'il 
existe une incompatibilité d'application manifeste vu que l'application 
conjuguée des par. 133(1) et (3) a pour effet de modifier l'ordre de priorité 
établi par la Loi sur la faillite fédérale, ou d'y contrevenir. Un tel empiétement 
sur un domaine de compétence fédérale exclusive constitue nécessairement 
bien plus qu'un effet incident et accessoire. À mon avis, cette affirmation se 
dégage de l'ensemble de mes motifs. » 
 

108. Le juge Iacobucci, rédigeant pour la minorité, a critiqué cette conclusion comme 
suit : 

 Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, 
[1995] 3 R.C.S. 453 ONGLET 11 

 
« 213 Selon mon interprétation du concept de l'«effet», que l'on trouve dans 
les arrêts de notre Cour touchant le fédéralisme, l'analyse de la compétence 
et celle de la prépondérance dépendent de l'étendue de l'effet. L'existence 
d'«un» effet sur un chef de compétence fédérale n'est pas suffisante pour 
invalider une loi provinciale. Cet effet doit être relativement important (c.-à-d. 
qu'il doit être plus qu'incident ou accessoire). Le cas échéant, 
l'incompatibilité d'application doit être explicite, comme je l'ai mentionné 
dans les présents motifs; dès que l'on conclut à l'existence d'une telle 
incompatibilité d'application, la loi provinciale cède le pas à la loi fédérale 
dans la mesure de cette incompatibilité. En toute déférence, je trouve cela 
quelque peu déroutant dans la mesure où mon collègue introduit, dans cette 
analyse traditionnelle, d'autres précisions sur la compétence exclusive par 
rapport à la compétence concurrente ou au chevauchement de compétence, 
qui font appel à une notion ou règle distincte en matière d'«applicabilité». 
Bref, il me semble qu'il y a confusion des principes de la compétence et de 
la prépondérance, au sens traditionnel, et je ne considère pas que les arrêts 
Deloitte Haskins et Banque de Montréal justifient une telle dérogation. » 
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[nos soulignements] 

109. Le professeur Hogg a critiqué de la même façon la conclusion tirée par la 
majorité dans Husky Oil : 

Peter W. HOGG, Constitutional Law of Canada, 5e éd. supp., Éditions 
Carswell, (éd. Feuilles mobiles) Toronto, 2007, page 25-13 ONGLET 18 
 

« Outside bankruptcy, there could be no doubt as to the validity and 
operability of Saskatchewan’s deemed-liability-and-set-off provisions: 
Husky was liable to pay the deemed liability of $200,000 to the Workers’ 
Compensation Board, but could set the deemed liability off against the 
$800,000 that Husky owed the contractor.  Inside bankruptcy, however, it 
could be argued that the effect of the provisions was to ensure that the 
Workers’ Compensation Board received payment of its debt out of one 
the bankrupt’s assets (the money owed by Husky) ahead of other 
creditors.  This gave the Board’s debt a higher priority than the debt was 
entitled to under the federal Bankruptcy Act.  Gonthier J., writing for a 
five-four majority of the Supreme Court of Canada, accepted this 
argument and held that the deemed-liability-and-set-off provisions were 
« inapplicable »59 in the event of the bankruptcy of the contractor. [...] 

59 Id., para. 87.  This seems to confuse two different rationales for the 
decision, namly, ultra vires (provincial law is inapplicable to a vita part of a 
federal head of power, that is, bankruptcy) and paramountcy (provincial 
law is inopertive to the extent of inconsistency with a federal law, that is, 
the Bankruptcy Act).  Iacobbuci J. (para 213) aptly criticizes the passage 
on account of this confusion. » 

[nos soulignements] 

110. Ces critiques ont été émises avant que la décision Banque canadienne de 
l’Ouest n’ait été rendue, lequel arrêt, de l’avis de la requérante Kitco, clarifie la 
mise en application de la doctrine de l’exclusivité des compétences et de son 
remède constitutionnel, soit l’inapplicabilité.  À cet égard, la Cour suprême insiste 
sur l’application restrictive et limitée à des personnes, choses, ou situations sur 
lesquelles portent le conflit; 

111. Il est respectueusement soumis que c’est la doctrine de la prépondérance 
fédérale, laquelle donne lieu à une inopérabilité dans la seule mesure du conflit, 
qui constitue la solution adéquate pour résoudre le présent conflit, puisque le 
conflit ne vise pas une personne, chose ou situation, mais bien l’application de la 
doctrine de la prépondérance fédérale, soit un conflit pur et simple entre une loi 
provinciale et une loi fédérale; 

112. Il est pertinent de noter que cette doctrine a récemment été appliquée par la 
Cour suprême du Canada dans le contexte d’un conflit entre la LACC et la Loi 
sur les régimes de retraite de l’Ontario, bien qu’une conclusion sur ce point 
n’était pas recherchée : 
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 Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, [2013] 
1 R.C.S. 271 

ONGLET 17 

 
« [57] Ni la validité de la disposition fédérale habilitant le tribunal chargé 
d’appliquer la LACC à rendre une ordonnance autorisant une charge DE, 
ni celle de la disposition provinciale créant la priorité de rang de la fiducie 
réputée ne sont contestées.  Toutefois, lorsqu’elle examine la validité de 
l’atteinte portée à une priorité d’origine provinciale par le tribunal chargé 
d’appliquer la LACC dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire 
d’évaluer une réclamation, la cour siégeant en révision ne doit pas perdre 
de vue la règle d’interprétation formulée dans Procureur général du 
Canada c. Law Society of British Columbia, 1982 CanLII 29 (CSC), [1982] 
2 R.C.S. 307 (p. 356), et reproduite dans Banque canadienne de l’Ouest 
(par. 75) : 

Chaque fois qu’on peut légitimement interpréter une loi fédérale de 
manière qu’elle n’entre pas en conflit avec une loi provinciale, il faut 
appliquer cette interprétation de préférence à toute autre qui entraînerait 
un conflit. 

[58] En l’espèce, le juge qui a autorisé la charge DE sous le régime de la 
LACC n’a pas pris en compte le fait que les participants au régime des 
salariés avaient une créance protégée par une fiducie réputée, et il n’a 
pas non plus mentionné expressément que les créanciers ordinaires, tels 
les participants au régime des cadres, n’avaient pas reçu avis de la 
motion en autorisation du prêt DE.  Il a toutefois examiné des facteurs se 
rapportant à la fin réparatrice de la LACC et conclu qu’Indalex avait 
effectivement démontré que la réalisation des objets de la LACC serait 
compromise en l’absence de la charge DE.  Je crois utile de citer les 
motifs qu’il a exprimés à l’appui de sa décision d’autoriser la charge DE le 
17 avril 2009 ((2009), 52 C.B.R. (5th) 61) : 

                    [traduction] 

a) les requérantes ont besoin de fonds supplémentaires pour soutenir 
l’exploitation pendant leur période de restructuration sur la base de la 
continuité; 

b) la marge de manœuvre que le financement DE procurerait aux 
requérantes aurait l’avantage de leur permettre de trouver une solution 
préservant la continuité de leur exploitation; 

c) les requérantes ne disposent d’aucune autre solution permettant la 
continuité de l’exploitation; 

d) vu le degré d’intégration de l’exploitation d’Indalex Canada et d’Indalex 
É.-U., une solution indépendante est irréaliste; 
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e) vu les biens fournis en garantie par Indalex É.-U., le contrôleur juge 
peu probable qu’il faille réaliser la garantie postérieure au début de 
l’instance consentie à l’égard des avances supplémentaires aux É.-U. et il 
est convaincu que les avantages pour les intéressés dépassent de 
beaucoup le risque associé à cet aspect de la garantie; 

f) les avantages du financement DE pour les intéressés et les créanciers 
l’emportent sur tout préjudice que pourrait causer aux créanciers non 
garantis l’octroi d’un financement garanti par une superpriorité grevant 
l’actif des requérantes; 

g) l’avocat du contrôleur a examiné la garantie antérieure au début de 
l’instance, et il appert que la garantie postérieure au début de l’instance 
ne placera pas les créanciers non garantis des débiteurs canadiens dans 
une situation pire que celle où ils se trouvaient avant l’introduction de 
l’instance fondée sur la LACC, en raison des restrictions applicables à la 
garantie canadienne établies dans le projet d’ordonnance initiale modifiée 
et reformulée . . . 

h) la prépondérance des inconvénients favorise l’approbation du 
financement DE. [par. 9] 

[59] Étant donné qu’il n’existait aucune autre solution pour préserver la 
continuité de l’exploitation, il est difficile d’accepter l’insinuation sans 
nuance de la Cour d’appel que les prêteurs DE auraient accepté que leur 
réclamation soit subordonnée à celles fondées sur la fiducie réputée.  
Rien dans la preuve présentée n’accrédite un tel scénario.  Non 
seulement les conclusions de fait du juge chargé d’appliquer la LACC le 
contredisent, mais il a été démontré maintes et maintes fois que 
[traduction] « la priorité accordée au financement DE constitue un 
élément clé de la capacité du débiteur de tenter de conclure un 
arrangement » (J. P. Sarra, Rescue! The Companies’ Creditors 
Arrangement Act (2007), p. 97).  La dure réalité est que l’octroi de prêts 
est régi par les impératifs commerciaux des prêteurs, et non par les 
intérêts des participants ou par les considérations de politique générale 
qui ont incité les législateurs provinciaux à protéger les bénéficiaires de 
caisses de retraite.  Les motifs exposés par le juge Morawetz lorsque, le 
12 juin 2009, les participants au régime des cadres ont demandé pour la 
première fois que leurs droits soient réservés sont révélateurs.  Selon lui, 
toute incertitude quant à savoir si les prêteurs refuseraient de consentir 
des avances ou s’ils auraient priorité dans le cas où des avances seraient 
consenties [traduction] « n’améliorerait pas la situation ».  Il a conclu 
qu’en l’absence de solution de rechange la réparation demandée était « 
nécessaire et appropriée » (2009 CanLII 37906 (ON SC), 2009 CanLII 
37906, par. 7-8). 

[60] En l’occurrence, le respect du droit provincial implique 
nécessairement le non-respect de l’ordonnance rendue en vertu du droit 
fédéral.  D’un côté, le par. 30(7) de la LSM exige qu’une partie du produit 
de la vente lié aux biens décrits dans la loi provinciale soit versée à 
l’administrateur du régime de retraite par priorité sur les paiements aux 
autres créanciers garantis.  D’un autre côté, l’ordonnance initiale modifiée 
accorde à la charge DE priorité sur [traduction] « toutes les autres 
sûretés, y compris les fiducies, privilèges, charges et grèvements, 
d’origine législative ou autre » (par. 45).  Accorder priorité aux prêteurs 
DE relègue à un rang inférieur les créances des autres intéressés, 
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notamment les participants. Cette priorité d’origine judiciaire fondée sur la 
LACC a le même effet qu’une priorité d’origine législative.  Les 
dispositions fédérales et provinciales sont inconciliables, car elles 
produisent des ordres de priorité différents et conflictuels.  L’application 
de la doctrine de la prépondérance fédérale donne à la charge DE priorité 
sur la fiducie réputée. » 

[nos soulignements] 

113. En conclusion, la requérante Kitco soumet que suivant les indications données 
par la Cour suprême dans l’arrêt Banque canadienne de l’Ouest, c’est le remède 
de l’inopérabilité qui s’applique en l’occurrence, en application de la doctrine de 
la prépondérance fédérale; 

114. En ce qui a trait au conflit entre deux lois fédérales, la requérante Kitco invite 
cette honorable Cour à conclure en une inopérabilité suivant les principes établis 
dans l’arrêt Century Services, où la Cour suprême s’est fondée sur l’historique du 
régime de la LFI et de la LACC ainsi que sur l’interprétation jurisprudentielle 
passée pour conclure à la primauté des dispositions en matière de faillite et 
d’insolvabilité quant aux dispositions fiscales; 

115. Il est donc respectueusement soumis que les dispositions des lois fiscales 
susmentionnées doivent être déclarées inopérantes ou « inapplicable » dans un 
contexte de faillite et d’insolvabilité, dans la mesure où ces dispositions sont 
utilisées par l’intimée ARQ pour justifier le non-paiement de sommes qui sont 
valablement dues à la requérante Kitco et qui font partie de ses actifs, le tout sur 
la base d’une créance de l’intimée ARQ qui, dans les faits, est contestée, 
incertaine, non liquidée ou inexigible et, partant, qui ne peut faire l’objet d’une 
compensation selon les préceptes du droit civil; 

116. La requérante Kitco soumet donc que dans la mesure où les dispositions fiscales 
susmentionnées sont déclarées inopérantes, l’intimée ARQ ne pouvait opérer 
compensation entre sa créance et les montants due à la requérante Kitco, le tout 
tel qu’il sera plus amplement discutée dans la partie suivante; 
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PARTIE VI  
LA NOTION DE COMPENSATION 

A. INTRODUCTION 

117. La notion de compensation s’entend par deux dettes réciproques qui s’éteignent 
mutuellement.  Ce principe est codifié aux articles 1672 à 1682 C.c.Q, lesquels 
se lisent comme suit : 

 Code civil du Québec. L.Q. 1991, c. 64 ONGLET 22 

 

« 1672. Lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices et 
créancières l'une de l'autre, les dettes auxquelles elles sont tenues 
s'éteignent par compensation jusqu'à concurrence de la moindre. 

La compensation ne peut être invoquée contre l'État, mais celui-ci peut s'en 
prévaloir. 

1673. La compensation s'opère de plein droit dès que coexistent des dettes 
qui sont l'une et l'autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet 
une somme d'argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même 
espèce. 

Une partie peut demander la liquidation judiciaire d'une dette afin de 
l'opposer en compensation. 

1674. La compensation s'opère même si les dettes ne sont pas payables au 
même lieu, sauf à tenir compte des frais de délivrance, le cas échéant. 

1675. Le délai de grâce accordé pour le paiement de l'une des dettes ne fait 
pas obstacle à la compensation. 

1676. La compensation s'opère quelle que soit la cause de l'obligation d'où 
résulte la dette. 

Elle n'a pas lieu, cependant, si la créance résulte d'un acte fait dans 
l'intention de nuire ou si la dette a pour objet un bien insaisissable. 

1677. Lorsque plusieurs dettes susceptibles de compensation sont dues par 
le même débiteur, il est fait application des règles établies pour l'imputation 
des paiements. 

1678. Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le 
créancier doit à son codébiteur, excepté pour la part de ce dernier dans la 
dette solidaire. 

Le débiteur, qu'il soit ou non solidaire, ne peut opposer à un créancier 
solidaire la compensation de ce qu'un cocréancier lui doit, excepté pour la 
part de ce dernier dans la créance solidaire. 

1679. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit 
au débiteur principal; mais le débiteur principal ne peut opposer la 
compensation de ce que le créancier doit à la caution. 

1680. Le débiteur qui acquiesce purement et simplement à la cession ou à 
l'hypothèque de créance consentie par son créancier à un tiers, ne peut plus 
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opposer à ce tiers la compensation qu'il eût pu opposer au créancier 
originaire avant son acquiescement. 

La cession ou l'hypothèque à laquelle le débiteur n'a pas acquiescé, mais qui 
lui est devenue opposable, n'empêche que la compensation des dettes du 
créancier originaire qui sont postérieures au moment où la cession ou 
l'hypothèque lui est ainsi devenue opposable. 

1681. La compensation n'a pas lieu, et on ne peut non plus y renoncer, au 
préjudice des droits acquis à un tiers. 

1682. Le débiteur qui pouvait opposer la compensation et qui a néanmoins 
payé sa dette ne peut plus se prévaloir, au préjudice des tiers, des priorités 
ou des hypothèques attachées à sa créance. » 

 
118. La compensation peut donc résulter de trois sources principales (1) elle est 

légale lorsqu’elle résulte de l’opération seule de la loi, (2) elle est judiciaire si elle 
nécessite l’intervention d’un tribunal pour que les conditions de la compensation 
soient réunies, et (3) elle peut être conventionnelle lorsqu’elle prend sa source 
dans un contrat intervenu entre les parties : 

 Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les 
Obligations, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 7e éd., 
2013, page 1290, par. 1057 

ONGLET 23 

B. LA COMPENSATION LÉGALE 

119. La compensation légale s’opère lorsque deux dettes existent et qu’elles sont 
l’une et l’autre réciproques, certaines, liquides et exigibles.  Ainsi, tant que 
chacune de ces conditions n’est pas réalisée, la compensation automatique ne 
peut intervenir.  Suivant la réunion de ces exigences, la compensation jouera, 
mais sans rétroactivité : 

 Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 
2e éd., Éditions Thémis, Montréal, 2012, page 1611, 
par. 2675 

ONGLET 24 

 
120. Ainsi, la compensation légale se produit de plein droit, par le simple effet de la 

loi, sans qu’il soit nécessaire qu’un tribunal la décide ou même que les parties y 
consentent.  Dans un certain sens, elle constitue donc un double paiement 
forcé : 

 Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les 
Obligations, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 7e éd., 
2013, page 1290, par. 1058 

ONGLET 23 

 
121. Tel que mentionné à l’article 1672 C.c.Q., la compensation légale nécessite 

« deux personnes [qui] se trouvent réciproquement débitrices et créancières 
l’une de l’autre ».  La réciprocité exige simplement une coexistence de dettes 
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« en sens inverse » ou des « dettes croisées ».  Ainsi, ce qui importe 
essentiellement est que les deux créances aient pour titulaires les mêmes 
personnes prises dans les mêmes qualités : 

 Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 
2e éd., Éditions Thémis, Montréal, 2012, page 1612, 
par. 2677 

ONGLET 24 

 
122. De plus, tout en exigeant l’existence d’obligations réciproques, la compensation 

légale a lieu sans égard à la connexité entre ces obligations, qui peuvent avoir 
des causes fort différentes (art. 1676, al. 1, C.c.Q.).  Il suffit donc qu’elles portent 
sur une identité d’objet et que chacune soit certaine, liquide et exigible : 

 Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les 
Obligations, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 7e éd., 
2013, page 1293, par. 1060 

ONGLET 23 

 
123. Dans le cas présent, n’eût été de la présomption de validité prévue aux diverses 

lois fiscales susmentionnées, les conditions pour opérer compensation ne sont 
pas rencontrées.  En effet, la requérante Kitco conteste la validité des avis de 
cotisation émis par l’intimée ARQ.  C’est donc par le biais d’une fiction créée par 
la loi que l’intimée ARQ prétend exiger le paiement des sommes prétendument 
dues, alors que la requérante Kitco a mis en branle sa contestation à cet égard 
par la notification dans les délais prescrits d’avis d’opposition à l’encontre des 
avis de cotisation; 

124. Ainsi, n’eût été de la présomption de la validité des avis de cotisation prévue aux 
diverses lois fiscales, la créance de l’intimée ARQ, vigoureusement contestée 
par Kitco, n’aurait pas la certitude et le caractère d’exigibilité requis pour opérer 
compensation.  La certitude concerne la validité juridique d’une dette, son 
existence même. Ainsi, une dette qui est « chiffrée » par le créancier qui la met 
de l’avant, ne sera pas compensable si elle est contestée, pour autant que la 
contestation ne soit pas un artifice dilatoire :  

 Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 
2e éd., Éditions Thémis, Montréal, 2012, page 1615, 
par. 2680 

ONGLET 24 

 
125. En effet, lorsque la réalité d’une dette est contestée ou sérieusement 

contestable, elle constitue une créance litigieuse et, dans un tel cas, 
l’intervention du tribunal sera nécessaire pour opérer compensation par voie 
judiciaire en établissant le caractère certain de la créance : 



Page 66 
 

 Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les 
Obligations, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 7e éd., 
2013, page 1294, par. 1062 

ONGLET 23 

 
126. Par conséquent, si les prétentions constitutionnelles de la requérante Kitco sont 

retenues et que la présomption de validité des avis de cotisation prévue aux lois 
fiscales est considérée inopérante en matière de faillite et d’insolvabilité, il 
apparaît clairement que les conditions de certitude, d’exigibilité et de liquidité (le 
quantum de la réclamation de l’ARQ et non seulement sa validité, étant contesté) 
requises pour opérer compensation légale, et donc extinction de la dette 
automatique jusqu’à concurrence de la moindre, n’est pas satisfaite ou remplie; 

127. Au surplus, même en l’absence d’une déclaration à l’effet que les lois fiscales en 
question sont inopérantes, l’honorable Juge Gascon a décidé, comme nous 
l’avons vu précédemment, que la présomption de validité ne suffit pas pour 
rendre une créance du fisc certaine, liquide et exigible; 

 2713250 Canada inc. (Proposition de), [2011] QCCS 6119, 
par. 109 à 111  

ONGLET 20 

 
128. Les conditions d’application de la compensation légale n’étant, dans les faits, 

aucunement rencontrées en l’espèce et les dispositions législatives fiscales 
réputant de façon purement fictive l’existence de ces conditions étant 
inopérantes dans un contexte où la LACC s’applique, l’ARQ n’était aucunement 
en droit d’opérer elle-même, comme elle l’a fait et continue systématiquement de 
le faire depuis le 8 juin 2011, compensation entre sa créance hautement 
litigieuse et les montants de CTI et RTI incontestablement dus à Kitco; 

129. Le seul autre remède envisageable en l’absence d’une compensation légale 
serait la compensation judiciaire par le biais d’une intervention du tribunal, lequel 
remède, de l’avis de la requérante Kitco, n’est pas ouvert en l’espèce; 

C. LA COMPENSATION JUDICIAIRE 

130. La requérante Kitco soutient que même dans l’hypothèse où la compensation 
judiciaire était toujours possible en matière de faillite et d’insolvabilité, ce qui est 
nié, il serait impossible d’opérer ce type de compensation dans le présent 
dossier; 

131. La compensation judiciaire suppose l’intervention du tribunal pour que soient 
réunies toutes les conditions propres à la compensation : 

 Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les 
Obligations, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 7e éd., 
2013, pages 1312 et 1313, par. 1081 

ONGLET 23 
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132. Ainsi, les parties s’adressent au tribunal afin que celui-ci confirme l’existence et 
la valeur des deux dettes, et opère compensation entre celles-ci.  Ceci a lieu la 
majorité du temps dans le contexte d’une action en justice qui comporte une 
demande reconventionnelle; 

133. Selon les auteurs Lluelles et Moore, il existe trois types de compensation 
judicaire : 

a) la fausse compensation judiciaire, qui consiste en une reconnaissance 
par le tribunal du fait que toutes les conditions de la compensation légale 
se trouvent réunies.  Le rôle du juge est donc de constater qu’une 
compensation légale a bel et bien eu lieu.  Il ne s’agit pas d’une 
compensation judiciaire en tant que telle, mais plutôt de la 
reconnaissance judiciaire d’une compensation légale, dont le juge prend 
acte.  Dans un tel cas, la compensation ne prend pas effet en date de la 
décision, mais plutôt au moment, forcément antérieur, où toutes les 
conditions d’existence de la compensation se sont trouvées réunies. Ce 
n’est pas le cas de figure qui nous occupe; 

b) la quasi-compensation judiciaire, où les conditions de la compensation se 
trouvent réunies sauf le caractère liquide de l’une des deux dettes.  Dans 
ce cas, le juge qui procède à la liquidation ne fait que compléter la 
réunion des conditions d’une compensation légale.  Ainsi, comme dans le 
premier cas, le juge ne prononce pas la compensation; il ne fait que 
rendre possible la compensation légale, laquelle a ici également un effet 
rétroactif au moment où se trouvaient réunies les autres conditions.  Ce 
n’est pas la situation à laquelle nous sommes confrontés; 

c) la compensation judiciaire à proprement parler, où deux débiteurs 
réciproques s’affrontent sur le terrain même de la certitude des dettes et, 
accessoirement, sur celui de leur exigibilité et de leur liquidité.  Dans ce 
troisième scénario, les conditions de la compensation légale ne sont donc 
pas, pour l’essentiel, réunies lors de l’institution de l’action.  Ainsi, la 
compensation judiciaire sera véritablement prononcée par le tribunal, 
sans portée rétroactive :  

 Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 
2e éd., Éditions Thémis, Montréal, 2012, pages 1632 à 
1634, par. 2702 à 2705 

ONGLET 24 

 
134. Ainsi, une différence fondamentale de la compensation judiciaire par rapport à la 

compensation légale est le fait que la compensation judiciaire ne produit ses 
effets qu’à compter du jugement qui la prononce et sans aucune portée 
rétroactive.  Il s’agit d’un principe découlant du fait que les éléments qui 
requièrent l’intervention du juge présentent un caractère prospectif, notamment 
lorsque le tribunal doit se prononcer sur le caractère certain d’une créance : 

 Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les 
Obligations, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 7e éd., 

ONGLET 23 
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2013, page 1318, par. 1084 

 
135. Il importe également de noter que, contrairement à la compensation légale, la 

compensation judiciaire nécessite une connexité des deux dettes, laquelle 
connexité constitue l’exigence prévue pour la demande reconventionnelle à 
l’article 172, alinéa 2 du Code de procédure civile : 

 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 ONGLET 25 

  
« 172. Le défendeur peut faire valoir par sa défense tous moyens de droit 
ou de fait qui s'opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de 
la demande. 

Il peut aussi, et dans le même acte, se porter demandeur reconventionnel 
pour faire valoir contre le demandeur toute réclamation lui résultant de la 
même source que la demande principale, ou d'une source connexe. Le 
tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, nonobstant un 
désistement de la demande principale. » 

 Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 
2e éd., Éditions Thémis, Montréal, 2012, page 1634, 
par. 2705 

ONGLET 24 

 
136. La notion de connexité, plus floue que la notion de « même source », a pour 

objectif principal d’éviter des jugements totalement ou partiellement 
contradictoires : 

 Peerensal inc. c. Toshiba International Corp., J.E. 97-169 
(C.A.), pages 4 et 5 

ONGLET 26 

« Il est généralement assez facile de déterminer si la demande principale et 
la demande reconventionnelle découlent de la même source. Dans un tel 
cas, on comprend aisément le but recherché par le législateur : bien qu'on ne 
puisse prétendre à la litispendance, on veut néanmoins éviter des jugements 
contradictoires, en totalité ou en partie. 

La notion de connexité est plus floue : 

- dans Arcand c. Savard, le juge Gagnon référait à des notions d'« affinité 
directe », de « rapport intime » et de « liaison étroite »; 

- dans F.G.N. Gibraltar Inc. c. Aziz, le juge Bernier s'en remettait au Petit 
Larousse pour définir le mot « connexe » : « Qui a des rapports de 
dépendance ou de similitude avec quelque chose ». 

En matière de connexité, l'objectif principal demeure le même : éviter, dans 
la plus grande mesure du possible, des jugements totalement ou 
partiellement contradictoires. » 
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 VFS Canada c. Centre du camion Boulevard inc., B.E. 
2006BE-205 (C.S.), pars 11 à 21 

ONGLET 27 

« [11] Pour qu'il y ait connexité entre les sources de la demande principale et 
de la demande reconventionnelle, il faut qu'il existe entre l'une et l'autre, 
selon les expressions retenues en jurisprudence, une « affinité directe », un 
« rapport intime », une « liaison étroite » ou une « relation visible ».  À ce 
chapitre, notons que le texte actuel de l'article 172 C.p.c. a restreint la portée 
de l'ancien article 217, qui permettait au défendeur, lorsque la demande 
recherchait une condamnation en argent, de formuler lui-même par demande 
reconventionnelle une réclamation en argent, et cela même sur la base de 
causes distinctes de la demande principale.  

[12] L'arrêt Portes Métropolitaines inc. c TRE Corporation, rendu par la Cour 
d'appel en 1986, demeure encore aujourd'hui l'autorité la plus souvent citée 
en cette matière.  Dans cette affaire, l'action principale sur compte, pour 
marchandises vendues et livrées, avait été contrée par une demande 
reconventionnelle pour perte de profits et dommages à la réputation résultant 
de la rupture prématurée d'un contrat exclusif de distribution intervenu entre 
les parties. 

[13] En première instance devant la Cour supérieure, la demande 
reconventionnelle avait été rejetée sur requête préliminaire, pour absence de 
connexité, et la Cour d'appel n'est intervenue que pour modifier le jugement 
de manière à ce que la demande reconventionnelle soit seulement 
retranchée de la défense, plutôt que rejetée. 

[14] À la page 372, le juge Jacques conclut d'emblée que les demandes des 
parties ne procèdent pas de la même source.  Celle de la demanderesse, en 
effet, se fonde sur une vente de marchandises, alors que celle de la 
défenderesse invoque plutôt un contrat de distribution de marchandises 
rompu sans droit.  Puis la Cour conclut que ces sources ne sont pas non 
plus  connexes, au sens où l'entend l'article 172 C.p.c. : 

L'étude de chacune des sources ne comporte pas l'examen des 
mêmes questions pour apprécier les obligations mutuelles des parties.  
Les questions sont distinctes.  Les causes et les objets de chacune 
des sources sont étrangères les unes aux autres.  Le contrat de 
distribution n'est pas non plus la condition nécessaire à l'existence de 
la créance de la demanderesse principale. Enfin, aucune des sources 
n'influe directement ou indirectement sur l'autre. 

[15] À la même époque, dans Sermia Equipment c. Pastusko, la Cour 
d'appel a conclu à l'absence de toute connexité entre l'action principale d'un 
employé pour dépenses encourues dans le cadre de son emploi et une 
demande reconventionnelle de l'employeur visant le remboursement de 
sommes versées au même employé pour une période antérieure. 

[16] Dix ans plus tard, dans Multi-Métal Biron et Langevin c. Roy & Benoit 
inc. et als, la même logique a guidé la Cour d'appel lorsqu'elle a rayé de la 
défense à une action sur compte une demande reconventionnelle en 
dommages fondée sur la rupture prématurée d'un contrat de fabrication de 
pièces. 

[17] Dans l'une des autorités soumises par la défense, Groupe pétrolier 
Calorem et als c. Texaco Canada, la Cour d'appel infirme au contraire un 
jugement interlocutoire par lequel la Cour supérieure avait retranché de la 
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défense à une action sur compte une demande reconventionnelle fondée sur 
le défaut de la demanderesse de respecter elle-même certaines conditions 
prévues à un groupe d'ententes définissant l'ensemble des relations des 
parties. 

[18] À l'examen de cet arrêt succinct, on peut voir qu'aux yeux de la Cour 
d'appel, le contrat verbal invoqué en demande principale et les contrats 
invoqués en demande reconventionnelle paraissaient « indissociables et 
interdépendants dans leur application ».  La Cour retient en effet que « les 
dommages réclamés s'étendent à toutes les relations contractuelles qui 
liaient les parties, y compris le contrat verbal de grossiste, base de l'action 
de l'intimée ». 

[19] De même, dans Peerensal inc. c. Toshiba international, la Cour d'appel 
casse un jugement de première instance qui avait radié de la défense à une 
action sur compte une demande reconventionnelle fondée sur les 
agissements abusifs de la demanderesse Toshiba, à qui Peerensal 
reprochait notamment d'avoir tenté de détruire son entreprise en permettant 
à d'autres représentants de Toshiba de s'emparer de sa clientèle. 

[20] Dans les notes du juge Forget, auxquelles les juges Fish et Gendreau se 
sont limités à concourir, on voit que la Cour d'appel ne serait pas intervenue 
dans la discrétion exercée par le premier juge si ce n'était du fait que la 
demanderesse Toshiba avait elle-même ouvert la porte à une demande 
reconventionnelle dans plusieurs allégations de son action, à travers 
lesquels elle cherchait à atteindre personnellement, par soulèvement du voile 
corporatif, le président de la société défenderesse. 

[21] Pour cette raison, écrit le juge Forget, des auditions distinctes 
obligeraient les parties à administrer à deux reprises une même preuve de 
faits s'échelonnant sur une longue période.  Dans ce contexte, aux yeux de 
la Cour, la disjonction des deux demandes ne servirait pas les fins de la 
justice et ferait par ailleurs courir le risque de jugements contradictoires. 

[22] Aujourd'hui encore, la notion de connexité évoquée à l'article 172 C.p.c. 
demeure quelque peu floue et son appréciation fait chaque fois appel, dans 
une certaine mesure, à la discrétion du juge.  Cela dit, comme nous l’avons 
vu plus haut, la jurisprudence développée sur cette question fait voir que, le 
plus souvent, la connexité entre les sources de la demande principale et de 
la demande reconventionnelle s'apprécie en fonction de deux paramètres, 
soit (1) la nature et la portée de la preuve requise et (2) le risque de 
jugements contradictoires advenant auditions distinctes. » 

 
[nos soulignements] [références omises] 

137. Tel qu’en fait état l’exposé des décisions applicables en la matière par 
l’honorable Gilles Blanchet dans la décision susmentionnée VFS Canada c. 
Centre du camion Boulevard inc., B.E. 2006BE-205 (C.S.), lorsque les causes et 
les objets de chacune des sources sont étrangers les uns aux autres, lorsque la 
source de l’un n'est pas non plus la condition nécessaire à l'existence de l’autre 
créance, et donc lorsqu’aucune des sources n'influe directement ou 
indirectement sur l'autre, il y a absence de connexité; 

138. Dans la décision Foessl c. Banque Royale du Canada ((1986) R.J.Q. 1857 
(C.A.)), la Cour d’appel avait cassé le jugement de première instance et rejeté la 
requête en rejet de la demande reconventionnelle.  La Cour d’appel a statué que 
si la décision de la Cour supérieure était maintenue, celle-ci aurait comme 
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résultat pratique de permettre à l’appelant, comme défense à l’action, de faire la 
preuve de tous les allégués qui servent de base à la demande reconventionnelle, 
mais interdirait au juge du fond de prononcer une condamnation en faveur de 
l’appelant, obligeant ce dernier à se pourvoir dans un recours distinct pour 
recommencer exactement la même preuve : 

 Foessl c. Banque Royale du Canada ((1986) R.J.Q. 1857 
(C.A.)), pages 5 et 7 

ONGLET 28 

« Il me semble, dans les circonstances particulières du présent appel, que le 
jugement de première instance crée une situation qui entraînera la 
multiplicité inutile des recours.  Ce serait contraire à une saine administration 
de la justice qu’un juge de la Cour supérieure ne puisse apprécier la même 
preuve à la fois comme fondement juridique d’une défense et d’une 
demande reconventionnelle. 

Si la même preuve est susceptible de servir à deux fins, n’est ce pas la 
démonstration qu’il y a entre les deux recours suffisamment de connexité 
pour qu’ils soient entendus ensemble? 

[...] 

Ici la défense et la demande reconventionnelle sont si étroitement liées que 
les mêmes faits sont allégués comme moyen de défense à l’action principale 
et comme fondement juridique à la demande reconventionnelle.  Les fins de 
la justice requièrent que les deux recours soient entendus ensemble. » 

 
139. Ainsi, en résumé, la connexité entre les sources de la demande principale et de 

la demande reconventionnelle s'apprécie en fonction de deux paramètres, soit 
(1) la nature et la portée de la preuve requise et (2) le risque de jugements 
contradictoires advenant auditions distinctes; 

 VFS Canada c. Centre du camion Boulevard inc., B.E. 
2006BE-205 (C.S.), par. 22 

ONGLET 27 

 
140. Dans le présent dossier, il apparaît clairement que les deux créances en cause 

ne rencontrent pas le seuil décrit ci-haut, puisque fondées sur deux bases 
n’ayant aucun lien entre elles.  Les RTI et CTI incontestablement dus à Kitco et 
néanmoins retenus par l’intimée ARQ pour opérer compensation sont relatifs à 
des transactions, des fournitures et des périodes de déclaration totalement 
différentes et distinctes des transactions, des fournitures et des périodes de 
déclaration visées par les avis de cotisation contestés de l’ARQ; 

141. Dans un premier temps, l’intimée ARQ réclame 313M $ sur la base d’allégations 
d’une prétendue fraude à laquelle Kitco aurait participé et qui aurait permis à 
certains de ses fournisseurs de ne pas remettre la TPS et la TVQ qu’elle leur a 
payées et, dans un deuxième temps, tente de compenser cette réclamation avec 
des RTI et CTI qu’elle a elle-même déjà jugé valides et qui n’ont aucun lien avec 
les allégations de la prétendue fraude, en plus de résulter de transactions avec 
des fournisseurs différents; 
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142. La nature et la portée de la preuve requise ne sont donc aucunement les mêmes 
et il n’y a aucune chance de jugements contradictoires; 

143. À cet égard, dans la décision Société coopérative agricole de St-Damase c. 
Vadnais, B.E. 2004BE-545 (C.S.), le tribunal était appelé à évaluer la connexité 
d’une demande reconventionnelle, lorsque la demande principale concernait des 
factures impayées, alors que la demande reconventionnelle portait quant à elle 
sur une contestation de la qualité de certaines marchandises, lesquelles n’étaient 
pas celles visées par les factures impayées : 

 Société coopérative agricole de St-Damase c. Vadnais, 
B.E. 2004BE-545 (C.S.) 

ONGLET 29 

« [8] Le procureur de Vadnais a par ailleurs procédé, pour les fins de la 
présente requête, à faire les admissions suivantes, consignées au 
procès-verbal : 

1. Les factures référant aux ventes de marchandises alléguées au 
paragraphe 1 de la présente requête n'ont pas été payées. 

2.  Les marchandises auxquelles réfère le même paragraphe 1 ne font pas 
l'objet de contestation de la part de Vadnais quant à leur qualité ni quant à 
leur quantité. » 

 
144. Le tribunal a retenu la thèse de la Coopérative à l’effet qu’il n’y avait aucune 

connexité entre les sources, puisque les deux demandes étaient fondées sur des 
contrats distincts, ne référant pas aux mêmes animaux ni aux mêmes 
marchandises.  Dans le cas présent, ce ne sont pas les mêmes fournitures, les 
mêmes fournisseurs et les mêmes périodes de déclaration; 

145. Pour ce faire, le tribunal a d’abord noté que les deux réclamations ne résultaient 
pas de la même source.  Par la suite, le tribunal a jugé que les sources n’étaient 
pas connexes pour les raisons qui suivent : 

 Société coopérative agricole de St-Damase c. Vadnais, 
B.E. 2004BE-545 (C.S.) 

ONGLET 29 

 

« [18] Dans l'affaire Les Investissements Salias inc. c. Normand Brunelle et 
al, la Cour d'appel rappelait ce qu'il faut entendre par connexité des sources : 

« Le sens du mot connexité a été commenté par notre Cour dans 
l'arrêt Arcand c. Savard (1973 C.A. 187, aux pages 189 et 190).  Il 
s'agit d'une "affinité directe", d'un "rapport intime", d'une "liaison 
étroite", d'une "relation visible". » 

[19] Cette connexité n'est pas présente ici. 

[20] La demande principale et la demande reconventionnelle réfèrent à des 
obligations résultant de deux contrats différents, octroyés à des dates 
différentes, comme c'était le cas dans l'affaire de la faillite de Multi Métal 
Biron & Langevin inc. et Roy & Benot inc. et Susan Gonthier & associés inc. 
et pour des marchandises et des animaux différents. 
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[21] Le Tribunal n'hésiterait pas à reconnaître au contraire la connexité entre 
les sources si, par sa demande reconventionnelle, Vadnais alléguait la 
maladie chez des porcs ou des vices affectant de la nourriture dont la 
Coopérative réclame maintenant le prix de vente.  Il y aurait lieu dans un tel 
cas d'autoriser la demande reconventionnelle selon les principes émis par la 
Cour d'appel dans l'affaire précitée de Les Investissements Salias inc.  Mais 
ici, il ne s'agit aucunement des mêmes porcs, ce qui a d'ailleurs fait l'objet 
d'une admission.  La Coopérative réclame le prix de vente de porcs et de 
nourriture livrés en mars 2001 et février 2002.  La demande 
reconventionnelle porte sur la maladie alléguée des porcs livrés entre mai 
2000 et décembre 2000 et entièrement payés. 

[22] Les dommages réclamés par la demande reconventionnelle ne portent 
que sur la maladie affectant ces seuls porcs et les conséquences qui en ont 
découlé pour l'entreprise agricole de Vadnais et ne s'étendent aucunement à 
l'ensemble des relations contractuelles ayant lié les parties au cours des 
dernières années, contrairement à ce que la Cour d'appel retrouvait dans les 
faits de la cause Groupe pétrolier Calorem inc.  Les seuls reproches 
formulés ici concernent une seule livraison de porcs.  Dans la cause Trans 
Sol Aviation Service ltée et al c. 3009408 Canada inc., monsieur le juge 
Bossé de la Cour du Québec écrivait : 

« 16.  Le seul fait qu'une demande et une demande reconventionnelle 
s'inscrivent dans le cadre de relations d'affaires n'entraîne pas 
automatiquement la connexité des deux sources dont résultent les 
demandes.  Autrement, il y aurait connexité dès que les deux parties 
ont été ou sont en affaires ensemble et que les deux actions 
découlent de ces relations. » 

[23] Le Tribunal est d'accord avec ces propos. 

[24] Nous ne sommes ici aucunement par ailleurs en présence de l'exécution 
successive d'un même contrat ni en présence de contrats inter-reliés.  
Vadnais réfère à l'ouverture de compte P-1 pour prétendre le contraire.  Le 
Tribunal ne peut retenir cette prétention.  Le document P-1 ne fait rien 
d'autre que recueillir les coordonnées du client et préciser le taux d'intérêts 
dont conviennent les parties sur le solde impayé de tout contrat futur.  Ce 
document ne change rien au fait que la demande reconventionnelle ne porte 
que sur l'objet d'un seul contrat, lequel est distinct de celui sur lequel porte la 
demande principale. » 

 
(nos soulignements) (références omises) 

146. Également, dans la décision Aliments G.N. Gagnon inc. c. Amibouff inc. 
(C.S., 1999-11-18), B.E. 2000BE-15, la Cour supérieure a considéré que l’action 
de la demanderesse relativement à la vente de marchandises aux défendeurs 
dont le prix d'achat n'a pas été acquitté et la demande reconventionnelle de 
ceux-ci fondée sur le fait que la demanderesse aurait vendu diverses 
marchandises directement à des tiers alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire 
en vertu d'une entente avec les défendeurs à cet effet, ne sont pas connexes.  
Le tribunal a estimé que les sources d'action des deux recours ne sont pas les 
mêmes et sont complètement différentes, ne découlant pas d'une même source 
d'obligations.  De plus, elles ne sont pas connexes puisqu'il n'existe aucun lien ni 
relation entre les deux recours : 
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 Aliments G.N. Gagnon inc. c. Amibouff inc. (C.S., 
1999-11-18), B.E. 2000BE-15 

ONGLET 30 

 

VOIR AUSSI : 

 Portes Métropolitaines inc. c. Tre Corporation, (1986) R.J.Q. 368 
(C.A.), page 8 (ONGLET 31) où la Cour d’appel a conclu qu’une 
action sur compte pour des marchandises vendues et livrées et une 
action pour perte de profits et atteinte à la réputation suivant la 
rupture d’un contrat exclusif de distribution n’ont pas de connexité, 
puisque les demandes prennent leur source dans deux contrats 
distincts, lesquels n’ont aucun lien entre elles; 

 Lortie c. Lachenaie (Ville de), B.E. 98BE-1130 (ONGLET 32), où la 
Cour supérieure a accueilli une requête en irrecevabilité de la défense 
et de la demande reconventionnelle, puisque la réclamation en 
défense découle d’un contrat de construction distinct de celui sur 
lequel se base la demande principale.  Ainsi, la Cour supérieure a 
conclu que les sources ne sont pas connexes, l’étude de chacune des 
sources ne comporte pas l’examen des mêmes questions, les 
questions sont distinctes, les objets de chacune des sources sont 
étrangers les uns aux autres, les deux contrats n’ont aucune relation 
et aucun des contrats n’influe directement ou indirectement sur 
l’autre; 

 Montreuil c. Jasmin (Succession de), 2011 QCCS 1032, para 168 
à 170 (ONGLET 33), où la Cour supérieure a accueilli une action 
portant sur un enrichissement injustifié et en paiement du legs 
particulier, en refusant d’opérer la compensation demandée par la 
défenderesse et en indiquant que la défenderesse ne pouvait opérer 
compensation légale comme elle l’a fait, en octroyant même un effet 
rétroactif par l’ajout d’intérêts sur les supposées dettes;  

 Plaisirs gastronomiques inc. c. Canards du Lac Brome Ltée, 2012 
QCCS 4294, pars 40 à 42 (ONGLET 34), où la Cour supérieure a 
accueilli en partie une requête en rejet d’une demande 
reconventionnelle à une action sur compte, aux termes de laquelle la 
défenderesse réclamait des dommages-intérêts ne résultant pas des 
marchandises vendues et livrées et qui étaient à l’origine de l’action 
sur compte.  Le tribunal a retenu que la défenderesse ne se plaignait 
aucunement de la qualité des marchandises vendues et livrées, et 
qu’il ne suffisait pas que des relations d’affaires aient existé entre les 
parties pendant plusieurs années pour qu’il y ait connexité; 

 
147. Les tribunaux ont également, à maintes reprises, confirmé que le fait que la 

seconde créance s’inscrit dans le cadre de relations d’affaires entre les parties 
n’entraîne pas automatiquement la connexité des sources à l’origine des deux 
demandes.  Autrement, il y aurait connexité dès que les deux parties ont été ou 
sont en affaires ensemble, et que les deux actions découlent de ces relations; 
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 Stewart House of Fashions Ltd. c. Progressive Leather 
Co., (1978) C.A. 552, pages 3 et 4  

ONGLET 35 

 Trans Sol Aviation Service ltée c. 3009408 Canada inc., 
A.E./P.C. 2002-1371 (C.Q.), pars 15 et 16 

ONGLET 36 

 Polyone Canada inc. c. Extrusiovinyl & Plastics inc., 
A.E./P.C. 2005-3997 (C.S.), pars 13, 15 et 16 

ONGLET 37 

 TMS Construction inc. c. Structure Iso 2000 inc., 2013 
QCCS 2567, par. 46 

ONGLET 38 

 
148. Considérant les principes décrits ci-haut, la requérante Kitco réitère 

respectueusement que la compensation judiciaire est impossible dans le présent 
dossier, notamment à la lumière de l’absence de connexité et/ou de lien de 
communauté entre les deux créances; 

149. Il apparaît clair que les deux créances n’ont aucun rapport entre elles, à 
l’exception de l’identité des parties, ce qui n’est pas suffisant pour conclure à 
l’existence d’une connexité; 

150. En effet, l’ARQ reconnaît devoir les CTI et RTI réclamés par Kitco et que ceux-ci 
n’ont aucun lien avec les sommes qu’elle réclame à Kitco sur la base d’une 
prétendue fraude.  Il n’est pas sans pertinence de souligner qu’il n’existe aucune 
contestation quant à la validité et la légitimité de la créance de la requérante 
Kitco, alors que la situation est toute autre pour la créance de l’intimée ARQ; 

151. Ainsi, en référence aux décisions précitées, dont notamment dans Société 
coopérative agricole de St-Damase c. Vadnais, B.E. 2004BE-545 (C.S.) 
(ONGLET 29) et Aliments G.N. Gagnon inc. c. Amibouff inc. (C.S., 1999-11-18), 
B.E. 2000BE-15 (ONGLET 30), la réclamation de l’ARQ découle d’une source 
complètement distincte des montants dus à la requérante Kitco, d’une prétendue 
fraude alléguée par l’intimée ARQ, laquelle est vigoureusement contestée par la 
requérante Kitco et qui fera l’objet d’une décision par les tribunaux spécialisés et 
ayant compétence exclusive, soit la Cour canadienne de l’impôt et la Cour du 
Québec, chambre civile, division administrative et d’appel; 

152. Par ailleurs, il faut également considérer que l’intimée ARQ a déjà opéré 
compensation, alors que cette compensation ne peut se faire de façon 
automatique lorsque les conditions de la compensation légale ne sont pas 
rencontrées; 

153. L’intimée ARQ s’est donc fait justice elle-même, le tout en contravention des 
règles de la compensation légale et en contravention de l’ordonnance initiale.  À 
ce sujet, rappelons que l’intimée ARQ n’est pas un co-contractant avec qui Kitco 
a choisi de faire affaires.  La relation entre les parties est imposée par la loi; 
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154. Or, la Cour d’appel a statué dans 156046 Canada inc. c. Laoun (C.A., 
1992-12-04), [1993] R.D.J. 277 que la compensation judiciaire ne rétroagit pas 
au moment de l’institution des procédures : 

 156046 Canada inc. c. Laoun (C.A., 1992-12-04), [1993] 
R.D.J. 277, page 9 

ONGLET 39 

 
« On nous plaide encore que la demande par les Laoun au tribunal de    
déclarer compensation entre le montant qu'ils doivent à L.J.M.J. et celui que 
L.J.M.J. ou la venderesse pourrait être appelée à leur payer, une fois 
entendues les preuves requises, ferait l'objet d'une forme de compensation 
qui rétroagirait au moment de l'institution des procédures. 

Pareille théorie me paraît insoutenable. Il ne faut pas nier, comme le 
mentionne le juge Paul Reeves de la Cour supérieure dans une affaire de 
Ledoux c. France((3)) que: (p. 2712) 

Depuis quelques années semble s'être répandue une pratique qui n'a 
aucun fondement légal et qui consiste à mettre à l'abri du créancier 
d'une dette liquide et exigible les sommes qui lui sont dues, sous 
prétexte d'une créance hypothétique, ni liquide, ni exigible. 

Je partage tout à fait l'opinion du juge Reeves à l'effet que cette pratique, si 
tant est qu'elle soit très répandue, n'a, avec égards, aucun fondement 
juridique. » 

[nos soulignements] 

155. Force est d’admettre que si la compensation judiciaire ne rétroagit pas au 
moment de l’institution des procédures, elle ne rétroagira pas à un moment 
antérieur à ces procédures.  L’intimée ARQ ne pourra ainsi obtenir la ratification 
du tribunal quant à la compensation opérée jusqu’à présent par cette dernière, et 
ces montants doivent donc être restitués à la requérante Kitco; 

156. En fait, même si un tribunal en venait un jour à la conclusion qu’une 
compensation judiciaire est possible, les intimées seraient néanmoins tenues de 
rembourser les sommes compensées depuis le dépôt de l’avis d’intention; 

157. Pour ces raisons, la requérante Kitco soumet que le tribunal ne peut prononcer la 
compensation judiciaire entre les deux dettes en raison de l’absence de l’élément 
de connexité et/ou du lien de communauté en l’occurrence et que même si elle le 
faisait, cette compensation ne pourrait être prononcée rétroactivement. De plus, 
il est respectueusement soumis que le droit à la compensation judiciaire doit 
également être considéré dans un contexte spécial, soit dans le cadre d’une 
insolvabilité, laquelle fait appel à des règles particulières; 

D. LA COMPENSATION JUDICIAIRE DANS UN CONTEXTE DE FAILLITE 

158. Comme nous l’avons vu précédemment, le paragraphe 97(3) de la LFI et 
l’article 21 de la LACC réfèrent aux règles provinciales relatives à la 
compensation, soit aux règles de droit civil, ce qui fait en sorte que les conditions 
de la compensation légale doivent être acquises au moment de l’institution des 
procédures d’insolvabilité : 
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 Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 
2e éd., Éditions Thémis, Montréal, 2012, pages 1621 et 
1622, par. 2688 

ONGLET 24 

 
159. Les écrits des auteurs Lluelles et Moore sont à l’effet que lorsque l’une des deux 

dettes est exigée dès la date de la faillite, mais que la dette corrélative ne l’est 
pas encore, la faillite ne rend pas exigible pareille dette et la compensation ne 
pourrait donc pas jouer. Toutefois, ces auteurs réfèrent à une certaine 
jurisprudence qui avait accepté de faire jouer la compensation avec une dette 
réciproque non encore exigible, sur la base des assouplissements apportés au 
droit de l’equity applicable dans les provinces de common law en matière de set 
off. Ces auteurs qualifient cette jurisprudence de surprenante et expliquent que, 
pour ce faire, la notion de compensation en equity était importée au sein du droit 
civil. Or, la décision de la Cour suprême du Canada dans DIMS, de même que 
l’adoption de la législation de 2001 sur l’harmonisation du droit fédéral avec le 
droit civil, laquelle a supprimé toute référence au pouvoir de juger en equity en 
matière de faillite au Québec, font en sorte qu’il est désormais clair que seules 
les règles de droit civil trouvent application au Québec en matière de faillite et 
d’insolvabilité : 

 Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des Obligations, 
2e éd., Éditions Thémis, Montréal, 2012, page 1622, 
par. 2689 

ONGLET 24 

 DIMS Construction Inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur 
général), [2005] 2 R.C.S. 564, par. 64 

ONGLET 14 

 
160. Pour une situation antérieure à la faillite, la compensation légale a lieu par le seul 

effet de la loi dès que les dettes ont rencontré les conditions requises prévues au 
Code civil. Donc, lorsque les conditions sont rencontrées avant la faillite, la 
compensation est valide, sauf lorsqu’elle constitue un traitement préférentiel : 

 Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les 
Obligations, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 7e éd., 
2013, pages 1306 et 1307, par. 1076 

ONGLET 23 

 
161. Dans l’arrêt D.I.M.S., la Cour suprême du Canada a affirmé que le droit civil 

québécois constitue le cadre de référence à titre de droit supplétif et que, 
conséquemment, la compensation en equity issue de la common law n’a plus sa 
place au Québec; 

162. La requérante Kitco soumet respectueusement que l’application sans nuance de 
la compensation judiciaire dans un contexte de faillite et d’insolvabilité reviendrait 
à appliquer les règles de la compensation en equity, le tout en violation de la 
position du législateur et de la Cour suprême du Canada; 
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163. Ainsi, la seule alternative qui permet d’être conforme aux principes dégagés par 
les cinq (5) décisions de la Cour suprême du Canada dont il est question à la 
Partie IV du présent plan d’argumentation est la seule application de la 
compensation légale dans un contexte de faillite.  En effet, les cinq (5) décisions 
de la Cour suprême du Canada, de même que la décision Century Services, 
reconnaissent la primauté du droit de la faillite et de l’insolvabilité sur les lois 
fiscales, et mettent l’emphase sur l’illégalité d’accorder une préférence au 
gouvernement par rapport aux autres créanciers par le biais de mécanismes 
ayant un effet similaire à la compensation, soit qu’elle affecte l’ordre des priorités 
prévues au sein des lois en matière de faillite et d’insolvabilité;  

164. Ainsi, si cette honorable Cour retient que la présomption de validité des avis de 
cotisation prévue aux lois fiscales est inopérante en matière d’insolvabilité et de 
faillite, il est clair que les conditions pour la compensation légale ne sont pas 
rencontrées; 

165. Dans l’éventualité où cette honorable Cour était disposée à considérer 
l’application de la compensation judiciaire dans certaines circonstances en 
situation d’insolvabilité, la requérante Kitco soumet qu’il est impossible de 
prononcer la compensation judiciaire dans le présent dossier, pour les raisons 
qui suivent; 

166. D’une part, il est vrai que dans l’arrêt D.I.M.S. (ONGLET 14), la Cour suprême a, 
en obiter, semblé reconnaître la possibilité de recourir à la compensation 
judiciaire dans un contexte d’insolvabilité.  Par contre, le seul cas de figure 
auquel elle s’est attardée est celui où la créance de la débitrice (que son syndic 
pourrait faire valoir suite à une faillite) ne rencontrait pas les conditions requises 
pour la compensation légale à la date de la faillite et non pas celle du créancier : 

 D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec 
(Procureur général), [2005] 2 R.C.S. 564, 2005 CSC 52  

ONGLET 14 

 

« 2.1.2.2  Le paiement est fait avant la faillite, l’employeur est endetté 
envers l’entrepreneur mais l’une des conditions requises pour la 
compensation légale fait défaut 

46  Selon cette deuxième hypothèse, l’employeur paie à la CSST avant la 
faillite le montant de la cotisation impayée par l’entrepreneur.  La créance 
de l’employeur qui résulte de la subrogation est donc certaine, liquide et 
exigible au moment de la faillite. Si l’une des conditions de la 
compensation légale fait défaut, il s’agit nécessairement d’une condition 
reliée à la créance de l’entrepreneur (i.e. le failli) contre l’employeur (le 
créancier). 

47  Plusieurs moyens peuvent potentiellement être invoqués par 
l’employeur en défense à une réclamation du syndic.  Il peut, par 
exemple, soulever que la créance n’est pas certaine ou qu’elle n’est pas 
exigible.  Dans de tels cas, il invoque non pas son droit de retenue, mais 
l’inexistence de la créance ou son inexigibilité.  Si la créance de 
l’entrepreneur (le failli) est certaine et exigible, mais non liquide, 
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l’entrepreneur peut, hors du contexte de la faillite, faire valoir son droit 
devant un tribunal qui a le pouvoir de liquider la dette. L’employeur (le 
créancier) invoque alors la compensation judiciaire suivant l’art. 1673, al. 
2 C.c.Q. » (i.e. pour demander compensation entre sa créance certaine, 
liquide et exigible et la créance non liquidée du failli (mise de l’avant par 
le syndic)). 

(nos soulignements et nos ajouts entre parenthèses) 

167. Par ailleurs, dans D.I.M.S., la Cour suprême a également souligné que la 
créance du créancier qui veut opposer compensation judiciaire à l’encontre d’une 
dette qu’il doit à la débitrice doit exister (caractère de certitude) à la date de la 
faillite.  Encore une fois, à ce jour, la créance de l’ARQ à l’encontre de Kitco 
demeure hautement incertaine : 

« 2.1.2.3    Le paiement de l’employeur est fait après la faillite 

51  Lorsque le paiement de l’employeur est fait après la faillite, la 
question qui se pose est de savoir si l’employeur peut se prévaloir de son 
droit de retenue ou de compensation de la même façon que si le 
paiement était fait avant la faillite. Pour répondre à cette question, il est 
utile de rappeler la relation juridique créée par l’art. 316 LATMP.  Cette 
relation se distingue des cas classiques de conflits entre tiers et 
cessionnaires.  Il ne s’agit pas d’un cas où le débiteur d’une créance 
cédée cherche à opposer au créancier cessionnaire les moyens qu’il 
aurait pu opposer au créancier originel comme le prévoit l’art. 1680 C.c.Q.  
Il s’agit plutôt ici des moyens que l’employeur, nouveau créancier, veut 
faire valoir à l’encontre de l’entrepreneur, débiteur originel, à un moment 
où l’entrepreneur a fait faillite.  La CSST ne devait rien à l’entrepreneur.  
La CSST ne pouvait donc pas opposer compensation.  Selon cette 
hypothèse, avant la faillite, l’employeur n’était pas créancier de 
l’entrepreneur.  Il ne l’est devenu que lors du paiement subrogatoire, 
c’est-à-dire après la faillite. La double qualité de créancier et de débiteur 
n’est survenue qu’après la faillite. 

52  Selon le droit civil québécois, d’une part, la personne qui paie à la 
place du débiteur n’a pas plus de droits que le subrogeant (art. 1651 
C.c.Q.) et, d’autre part, la compensation ne peut avoir lieu au préjudice 
des tiers (art. 1681 C.c.Q.).  Si le mécanisme de la compensation peut 
difficilement être assimilé à un droit additionnel lorsque examiné dans la 
perspective du débiteur lui-même, il en est autrement lorsque les droits 
des tiers sont pris en compte.  Les tiers seraient indéniablement affectés 
par la compensation si elle devait entrer en action.  En effet, par l’effet de 
la substitution de créancier survenue après la faillite, le syndic doit 
maintenant faire face à un créancier qui est aussi débiteur de la faillite 
alors que le créancier originel ne l’était pas et n’aurait donc pas pu lui 
opposer compensation.  La créance de l’employeur serait en quelque 
sorte garantie par les sommes qu’il doit au failli alors que la créance de la 
CSST ne l’était pas. Selon le droit civil québécois, si les tiers sont 
affectés, l’employeur ne peut pas se prévaloir du droit de retenue de l’art. 
316 LATMP parce qu’il en est empêché par l’effet des art. 1651 et 1681 
C.c.Q. 

53 Il est cependant utile de vérifier à nouveau si la LFI comporte des 
dispositions qui font en sorte que l’employeur peut se prévaloir de son 
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droit de retenue.  Nous avons vu déjà que le par. 97(3) LFI comporte 
deux éléments qui sont ici pertinents : (1) les créances doivent pouvoir 
faire l’objet d’une preuve de réclamation selon l’art. 121 LFI et (2) la 
compensation peut avoir lieu comme si le failli était le demandeur. 

54 En raison du mécanisme de la subrogation, l’employeur qui paie après 
la faillite est subrogé dans les droits de la CSST et peut faire valoir une 
créance contre le failli comme si ce dernier était le défendeur. 
Conformément à l’art. 121 LFI, il peut faire valoir une créance à laquelle 
le failli est assujetti en raison d’une obligation contractée antérieurement 
à la faillite.  De même, selon le par. 97(3) LFI, le syndic peut réclamer à 
l’employeur le paiement de sa dette envers le failli comme si le failli était 
le demandeur.  À première vue, donc, les particularités de la LFI semblent 
permettre la compensation. Un examen plus approfondi fait cependant 
voir que le paiement subrogatoire ne peut donner lieu à la compensation 
lorsqu’il est fait après la faillite. 

55 Peu d’auteurs se sont intéressés à l’effet de la subrogation en matière 
de faillite et le bijuridisme canadien ne permet pas d’importer les règles 
de la common law.  Les commentaires des auteurs de l’extérieur du 
Québec demeurent cependant intéressants pour l’étude des principes 
propres à la LFI (R. J. Wood, « Turning Lead into Gold : The Uncertain 
Alchemy of “All Obligations” Clauses » (2003), 41 Alta. L. Rev. 801).  
L’article 121 LFI permet à l’employeur d’exercer les droits qui lui échoient 
en raison de son paiement subrogatoire.  Aucun droit additionnel ne lui 
est accordé en sus de ce que le droit civil lui confère.  L’employeur n’a 
que les droits que la CSST pouvait exercer.  Comme la CSST ne pouvait 
pas invoquer la compensation, l’employeur ne le peut pas non plus si les 
tiers sont affectés. Le paragraphe 97(3) LFI ne prévoit pas qu’une 
créance puisse être transférée d’un créancier à l’autre de façon à 
autoriser une compensation qui n’aurait pas autrement pu être invoquée.  
Comme le par. 97(3) LFI fait exception à la règle de l’égalité des 
créanciers, il doit recevoir une interprétation restrictive.  Il doit donc être 
interprété en conjonction avec les art. 121, 136(3) et 141 LFI et requiert 
implicitement que les créances mutuelles doivent avoir pris naissance 
avant la faillite. 

[nos soulignements] 

168. Par ailleurs, les autres décisions qui réfèrent à l’application de la compensation 
judiciaire en matière de faillite ou d’insolvabilité ont trait uniquement à des 
situations où l’exigibilité ou la liquidité de la dette est en cause, et non pas le 
caractère de certitude lui-même, comme c’est le cas en l’occurrence.  Dans ces 
affaires, l’existence et la validité des deux créances n’étaient pas contestées et 
existaient à la date du recours par la débitrice à la LFI ou à la LACC.  Ce n’est 
pas du tout notre cas; 

169. Voir : 

 Wasserman Stotland Bratt Grossbaum & Pinsky Inc. c. 
Édifice 9500 Inc., 2003 CanLII 29855 

ONGLET 40 
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« [90] La compensation de dettes connexes, en matière de faillite, confère 
une certaine priorité à un créancier ordinaire en lui procurant un moyen 
de défense qui lui évite de concourir avec les autres créanciers lorsque 
les créances, bien que n’était devenues exigibles qu’après la faillite, sont 
si étroitement liées qu’il lui aurait été injuste d’exiger le paiement de l’une 
sans autoriser la compensation de l’autre.  Cette compensation a été 
développée pour répondre à un besoin de justice tout aussi présent en 
droit civil qu’en common law. 

[91]  Peut-être devrait-on codifier cette règle car on peut se demander si 
pour réaliser un changement aussi substantiel, que le remplacement du 
droit commun québécois par un autre, il ne faudrait pas que la volonté du 
législateur soit plus clairement manifestée.  Dans l’état actuel du droit, 
j’estime néanmoins que la jurisprudence de notre Cour qui reconnaît 
qu’en matière de faillite les dispositions du Code civil sur la compensation 
s’applique pourvu que les créances réciproques existaient au moment de 
la faillite mérite d’être suivie. » 

 

 

 Commission de la santé et de la sécurité du travail c. 
Dolbec Transport inc., 2012 QCCA 698 

ONGLET 41 

 

 Daltech Architectural Inc. (Syndic de), 2008 QCCA 2441 ONGLET 42 

 

170. Conséquemment, ces décisions ne sont pas applicables à la présente affaire.  
Ce sont les tribunaux spécialisés qui évaluent la réclamation des intimées et les 
procédures devant ces tribunaux spécialisés doivent suivre leur cours afin de 
préserver le droit de la requérante Kitco à une défense pleine et entière; 

171. Également, à la lumière des incertitudes transparaissant de la jurisprudence en 
matière de compensation dans un contexte de faillite et d’insolvabilité dont ont 
fait état les auteurs Baudouin et Jobin, il est respectueusement soumis que cette 
honorable Cour doit faire preuve de prudence afin d’éviter d’importer des 
considérations applicables en matière d’equity incompatibles avec les objectifs 
du législateur en matière de faillite et d’insolvabilité; 

172. De plus, nous soumettons que cette honorable Cour doit également considérer 
les objectifs de la LACC, soit de favoriser la relance et la réorganisation de la 
société Kitco en état d’insolvabilité en raison des actions intempestives de 
l’intimée ARQ; 

173. En effet, il est pertinent de noter que la requérante Kitco est en état d’insolvabilité 
technique en raison de la créance contestée, contingente et non liquidée de 
l’intimée ARQ, laquelle créance ne peut être comblée avec les actifs qu’elle 
détient actuellement; 
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174. Il est donc dans l’intérêt de tous les créanciers que la requérante Kitco puisse 
avoir accès à un maximum de ressources pour être en mesure de déposer le 
plan d’arrangement le plus favorable possible pour l’ensemble de ses créanciers, 
y compris l’intimée ARQ, dans l’hypothèse où les tribunaux spécialisés 
reconnaîtraient que sa créance est valide; 

175. Les principes susmentionnés quant aux effets de la compensation sur la 
procédure de la LACC ont été confirmés dans une décision de la Cour d’appel de 
l’Alberta dans Celtic Exploration Ltd. v. SemCAMS ULC, 2010 ABCA 403 : 

 Celtic Exploration Ltd. v. SemCAMS ULC, 2010 ABCA 
403  

ONGLET 43 

 
« 2. Equitable 

[36] Celtic also suggested that even if the chambers judge found that 
SemCAMS processed Celtic’s raw gas as the Operator of the KA Plant 
after July 22, 2008, equitable set off should still have been available 
because the identity of the parties remained the same and the obligations 
arose out of substantially the same relationship. SemCAMS argued that 
this issue was decided in Trilogy ABQB.  

[37] The chambers judge agreed. Applying the test for equitable set off 
set out in Holt v Telford, 1987 CanLII 18 (SCC), [1987] 2 SCR 193 at 204, 
41 DLR (4th) 385 which requires mutual cross-obligations between the 
same parties and in the same right, the chambers judge concluded that 
Celtic had not met the burden of establishing a close connection between 
the cross-claims; nor had it established that it would not be manifestly 
unjust to disallow equitable set off. In her analysis, the chambers judge 
relied on her earlier decision in Trilogy ABQB. She concluded that: 
“allowing equitable set off to Celtic in this CCAA proceeding after denying 
it to Trilogy and other producers in similar circumstances would raise 
further issues of inequity.” (at para 121) 

[38] Celtic submits that she erred in so doing because Trilogy ABQB is 
distinguishable. The applicant has not persuaded me that this ground of 
appeal is prima facie meritorious. The decision in Trilogy ABQB involved 
virtually identical circumstances to this case. In Trilogy ABQB, one 
creditor, Trilogy, sought to set off amounts owed to it by SemCAMS under 
an inlet gas purchase agreement against amounts owed to SemCAMS as 
Operator of various plants under CO&O Agreements and under third party 
Gas Processing Agreements. Similarly, Celtic sought to set off the 
Thirteenth Month Adjustment owed to it by SemCAMS against amounts 
owed to SemCAMS as Operator. The applicant has not demonstrated that 
the chambers judge erred when she concluded (at para 116) that the 
factual background is the same as one of the situations dealt with in 
Trilogy ABQB.  

[39] Further, as was concluded in Trilogy ABQB, and reiterated by the 
chambers judge at para 78, the Thirteenth Month Adjustment is not a 
claim that Celtic had against SemCAMS as Operator of the KA Plant, but 
part of its unsecured claim for the unpaid portion of what SemCAMS as 
purchaser under the IGPA owed for the raw gas it purchased from Celtic 
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prior to the CCAA filing. If the equitable set off for the Thirteenth Month 
Adjustment was allowed, Celtic would arguably be able to set off the rest 
of the pre-filing debt owed and this would significantly impact the parties 
as well as the CCAA proceedings.  

E.  Effect on the CCAA proceedings  

[40] While it is true that the CCAA proceedings were concluded when the 
Plan of Arrangement was implemented by the creditors and the court on 
November 30, 2009, and this case would not delay or have any effect 
upon the restructuring of SemCAMS, there is a further concern. There are 
other similarly situated creditors and if leave were granted, SemCAMS 
might be left with unresolved financial obligations to multiple parties 
although all such obligations were intended to be dealt with in its Plan. 
SemCAMS submits that the Plan may have to be re-opened to address 
similarly situated creditors, such as Trilogy. 

[41] If the merits of the grounds of appeal were strong, this court would be 
faced with a difficult balance between these two competing factors. An 
appeal could lead to SemCAMS having to re-open the Plan, creating 
uncertainty and delay which could defeat the purpose and intention of the 
CCAA: see Komarnicki v Hurricane Hydrocarbons Ltd, 2007 ABCA 361 
(CanLII), 425 AR 182 at para 14. I have concluded that the grounds of 
appeal do not raise sufficient merit, nor, with one exception, do they raise 
issues of significance to the practice. In this case this final factor also 
favours the denial of leave.» 

(nos soulignements) 

176. Comme nous l’avons vu : 

a) La compensation judiciaire en situation d’insolvabilité ne peut être 
envisagée que dans des circonstances limitées, inexistantes en l’espèce; 

b) Il n’y a de toute façon aucune connexité entre la créance litigieuse de 
l’ARQ et la créance certaine de Kitco, nécessaire pour rendre la 
compensation judiciaire possible, même dans un contexte purement civil; 

c) La jurisprudence dans les provinces de common law est à l’effet que la 
compensation autre que légale (soit l’équitable set-off) n’est possible que 
s’il existe un « lien étroit » entre les deux créances pour permettre à un 
créancier de la débitrice d’y recourir sans quoi il y aurait injustice; 

d) Alors que la Cour suprême, en plus de rejeter l’application au Québec du 
concept d’equitable set-off dans l’arrêt D.I.M.S. (ONGLET 14), a établi 
qu’il fallait favoriser une application la plus uniforme possible du droit à 
travers le pays en situation d’insolvabilité (voir le quintet d’arrêts discuté 
précédemment), il serait inapproprié, par le biais d’une interprétation 
élargie des règles de la compensation judiciaire, de permettre ici un 
résultat inatteignable ailleurs au Canada; 

e) Les paragraphes 97(3) de la LFI et l’article 21 de la LACC doivent de plus 
recevoir une interprétation restrictive; 
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f) Il est de toute façon impossible pour cette honorable Cour de se 
prononcer ici sur la validité, la réelle exigibilité et/(ou) le réel quantum 
(liquidité) de la réclamation de l’ARQ, cette détermination relevant de la 
compétence exclusive de la Cour du Québec, chambre civile, division 
administrative et d’appel et de la Cour canadienne de l’impôt; 

177. Pour ces raisons, Kitco invite cette honorable Cour à refuser d’ouvrir la porte à la 
compensation judiciaire en l’espèce; 

178. Au surplus, à la lumière des principes applicables, la requérante Kitco soumet 
qu’il serait contraire au principe de proportionnalité et inéquitable de permettre la 
compensation judiciaire dans le présent cas, compte tenu des circonstances 
particulières et compte tenu également de la contestation sérieuse de la 
requérante Kitco quant à la validité des avis de cotisation, le tout tel qu’il serait 
plus amplement exposé au point E ci-après; 

E. LA CONTESTATION DE LA VALIDITÉ DES AVIS DE COTISATION 

179. Bien que cette honorable Cour n’est pas appelée à ce stade-ci à se prononcer 
sur la compensation judiciaire en soi, la requérante Kitco désire porter à 
l’attention de cette Cour des décisions récentes relativement aux agissements 
des autorités fiscales dans des contextes similaires au cas présent, soit où 
l’existence d’un prétendu stratagème était allégué; 

180. Auparavant, la requérante Kitco croit utile de référer, inter alia aux dispositions 
suivantes de la LTA et précise que les dispositions de la LTVQ sont similaires, 
voire identiques : 

 Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 ONGLET 5 

 

 « 123(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 121, à la 
présente partie et aux annexes V à X. 

[...] 

« acquéreur » 

a) Personne qui est tenue, aux termes d’une convention portant sur une 
fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture; 

b) personne qui est tenue, autrement qu’aux termes d’une convention 
portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture; 

c) si nulle contrepartie n’est payable pour une fourniture : 

(i) personne à qui un bien, fourni par vente, est livré ou à la disposition de 
qui le bien est mis, 
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(ii) personne à qui la possession ou l’utilisation d’un bien, fourni 
autrement que par vente, est transférée ou à la disposition de qui le bien 
est mis, 

(iii) personne à qui un service est rendu. 

Par ailleurs, la mention d’une personne au profit de laquelle une 
fourniture est effectuée vaut mention de l’acquéreur de la fourniture ». 

[...] 

« fourniture » Sous réserve des articles 133 et 134, livraison de biens ou 
prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, 
louage, licence, donation ou aliénation. 

« fourniture détaxée » Fourniture figurant à l’annexe VI. 

« fourniture taxable » Fourniture effectuée dans le cadre d’une activité 
commerciale. 

[…] 

« métal précieux » Barre, lingot, pièce ou plaquette composée d’or, 
d’argent ou de platine dont la pureté est d’au moins : 

a) 99,5 %, dans le cas de l’or et du platine; 

b) 99,9 %, dans le cas de l’argent. » 

[...] 

165. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, 
l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de 
payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % 
sur la valeur de la contrepartie de la fourniture. 

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur 
d’une fourniture taxable effectuée dans une province participante est tenu 
de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par le 
paragraphe (1), une taxe calculée au taux de taxe applicable à la 
province sur la valeur de la contrepartie de la fourniture. 

(3) Le taux de la taxe relative à une fourniture détaxée est nul. 

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique à la fourniture d’un bien ou d’un 
service effectuée dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la 
zone extracôtière de Terre-Neuve que si le fournisseur l’effectue dans le 
cadre d’une activité extracôtière ou si l’acquéreur acquiert le bien ou le 
service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une 
telle activité ». 

[...] 

169. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un 
crédit de taxe sur les intrants d’une personne, pour sa période de 
déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien 
ou à un service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province 
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participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette 
période, la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert 
devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit 
devenue payable : 

A × B 

où : 

A représente la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert, 
selon le cas, qui, au cours de la période de déclaration, devient payable 
par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable; 
B : 

a) dans le cas où la taxe est réputée, par le paragraphe 202(4), avoir été 
payée relativement au bien le dernier jour d’une année d’imposition de la 
personne, le pourcentage que représente l’utilisation que la personne 
faisait du bien dans le cadre de ses activités commerciales au cours de 
cette année par rapport à l’utilisation totale qu’elle en faisait alors dans le 
cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises; 

b) dans le cas où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré 
dans la province, selon le cas, par la personne pour utilisation dans le 
cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations, le 
pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne utilisait 
l’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales 
immédiatement après sa dernière acquisition ou importation de tout ou 
partie de l’immobilisation; 

c) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans 
laquelle la personne a acquis ou importé le bien ou le service, ou l’a 
transféré dans la province, selon le cas, pour consommation, utilisation 
ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ». 

(4) L’inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une 
période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin : 

a) il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du 
crédit, y compris les renseignements visés par règlement; 

b) dans le cas où le crédit se rapporte à un bien ou un service qui lui est 
fourni dans des circonstances où il est tenu d’indiquer la taxe payable 
relativement à la fourniture dans une déclaration présentée au ministre 
aux termes de la présente partie, il indique la taxe dans une déclaration 
produite aux termes de la présente partie ». 

[nos soulignements] 

181. Essentiellement, la fourniture d’or pur est une fourniture détaxée et la fourniture 
de rebuts d’or est une fourniture taxable; 

182. La requérante Kitco, lors de l’acquisition de rebuts d’or, avait l’obligation légale 
de payer la TPS et la TVQ en vertu de l’article 165 de la LTA et en vertu de 
l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, RLRQ, c. T-0.1 (« LTVQ ») 
à ses fournisseurs; 
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183. Les fournisseurs de la requérante Kitco ont, par la suite, l’obligation de déclarer 
la taxe nette et de remettre la taxe nette à l’intimée ARQ en vertu de la LTA et de 
la LTVQ; 

184. La requérante Kitco a toujours rempli et respecté ses obligations découlant de la 
LTA et de la LTVQ et, d’ailleurs, elle n’avait d’autre choix en vertu de ses 
obligations légales de payer la taxe à ses fournisseurs qui, eux, devaient la 
percevoir et en rendre compte par la suite à l’intimée ARQ; 

185. La requérante Kitco a toujours respecté ses obligations légales conformément à 
la LTA, à la LTVQ et au Règlement sur les renseignements nécessaires à une 
demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH), DORS/91 45; 

186. Dans l’hypothèse où les fournisseurs de la requérante Kitco n’auraient pas remis 
les taxes perçues dans leur déclaration de taxe nette, la requérante Kitco n’a pas 
à supporter le fardeau économique de la prétendue tromperie organisée, s’il en 
est, par ses fournisseurs et les fournisseurs de ses fournisseurs; 

187. La jurisprudence est claire à l’effet que les contribuables et les inscrits sont en 
droit de s’en tenir à la législation existante, et conséquemment aux obligations y 
contenues, pour mener leurs affaires; 

188. Dans la décision de la Cour canadienne de l’impôt dans Salaison Lévesque inc. 
c. Sa Majesté La Reine, 2014 CCI 36 (décision confirmée en appel dans 2014 
CAF 296), la Cour a confirmé que les contribuables n’ont pas le fardeau de 
procéder à des « enquêtes » quant aux personnes avec qui ils font affaires : 

 Salaison Lévesque inc. c. Sa Majesté La Reine, 
2014 CCI 36, aux pages 16 et 18 

ONGLET 44 

 
« [60] Certes l’intimée a établi très clairement que les Agences étaient 
des délinquantes fiscales de haut niveau en ce qu’elles ne remettaient 
pas les taxes perçues, ne tenaient aucun registres et ne gardaient rien 
qui puisse permettre une vérification en cette matière. 

[61] Face à cette problématique, les lois fiscales en matière de TPS ne 
contiennent aucune disposition spécifique permettant aux autorités 
fiscales de tenir une entreprise responsable de la fraude fiscale de l’un de 
ses fournisseurs, contrairement, par exemple, à l’article 316 de la Loi sur 
les accidents du travail et les maladies professionnelles qui spécifie 
clairement et spécifiquement qu’une entreprise peut être tenue 
responsable des contributions à la CSST qui n’ont pas été faites par l’un 
de ses sous-traitants. 

[62] Si le législateur avait voulu que le contribuable faisant affaires avec 
un sous-traitant délinquant soit tenu solidairement responsable des 
sommes dues par ce dernier à l’État, il l’aurait expressément prévu 
comme il l’a prévu au niveau des contributions dues à la CSST. Il 
n’appartient pas à la Cour de se substituer au législateur. 

[63] En l’absence de mesures spécifiques, on ne peut être tenu 
responsable des obligations fiscales non respectées par un partenaire 



Page 88 
 

fiscal, à moins évidemment d’avoir été de connivence avec ce partenaire. 
Il semble que les autorités fiscales ont tendance à prendre pour acquis 
qu’un certain degré de négligence ou même l’absence de vigilance 
équivaut à la connivence. En d’autres termes, l’intimée voudrait imposer 
une charge ou une responsabilité qui se traduit par une véritable 
obligation d’enquête ou d’investigation pour les entreprises qui transigent 
avec d’autres. 

[64] La mission première d’une entreprise est de générer des revenus se 
traduisant par la profitabilité et non pas d’agir comme police de la fiscalité. 

[...] 

[71] Rien dans la LTA ne prévoit qu’une entreprise doive agir comme 
police ou enquêteuse pour s’assurer que l’entreprise dont on a retenu les 
services respecte la LTA. 

[72] En plus de vérifier la validité des numéros d’inscription en TPS des 
Agences et d’avoir été en contact avec les dirigeants ou administrateurs 
des Agences, l’intimée voudrait que l’appelante : 

- ait vérifié leur existence légale auprès du REQ; 

- se soit rendue au siège social des Agences pour voir s’il y avait de 
véritables activités commerciales; 

- ait échangé avec toutes les Agences des documents contractuels; 

- ait demandé à tous les employés des Agences qui sont venus travailler 
pour elle des pièces d’identité et leur numéro d’assurance-sociale; 

- ait obtenu des lettres de conformité de la CSST pour s’assurer que les 
heures travaillées par les employés des Agences étaient bien déclarées; 

- ait vérifié si les Agences avaient des véhicules enregistrés à la Société 
d’assurance-automobile du Québec (« SAAQ »); 

- ait analysé les endos de chèque émis en paiement pour découvrir ceux 
qui avaient été négociés dans des centres d’encaissement; 

- ait vérifié le respect de la suite numérique des factures d’une même 
Agence; 

- ait analysé les écarts de prix facturés pour déterminer les « fausses » 
Agences des « vraies »; et 

- ait porté attention à la calligraphie sur les factures pour tenter de 
détecter des différences entre celles d’une même Agence. 

[73] Indirectement, l’intimée voudrait que l’appelante fasse son travail. 
Une des vérificatrices ayant agi dans le dossier de l’appelante et qui a 
témoigné à l’audience, Mme Diane Deluga, a même affirmé que les 
entreprises qui faisaient affaires avec des Agences de placement de 
main-d’œuvre avaient plus de moyens et de pouvoirs que l’intimée pour 
s’assurer que les Agences agissent en conformité avec la loi et ses 
règlements. 
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[74] L’Agence du revenu du Québec (ARQ) a non seulement accès aux 
informations confidentielles des Agences, ce qui n’est pas le cas pour 
l’appelante, mais elle dispose, en plus, de nombreuses ressources. Elle 
possède notamment des logiciels de vérification sophistiqués qui lui 
permettent de recouper les informations contenues dans différents 
registres. Elle a les outils, le personnel et les ressources techniques et 
matérielles pour découvrir et sanctionner les fraudeurs. 

[...] 

[112] La Cour suprême du Canada a été très claire à cet effet. Par 
exemple, dans la décision Ludmer c. M.R.N., elle a dit que « les tribunaux 
appelés à interpréter la Loi de l'impôt sur le revenu doivent se rappeler 
qu'ils jouent un rôle distinct de celui du législateur. En l'absence d'un texte 
législatif clair, il n'est pas souhaitable que les tribunaux innovent ». La 
promulgation de nouvelles règles de droit fiscal doit plutôt être laissée au 
législateur. Ce n’est donc pas aux tribunaux de renforcer les dispositions 
de la loi alors qu’il est loisible au législateur d’être précis quant aux 
méfaits à prévenir. 

[113] Tel que mentionné plus haut, si le législateur avait voulu tenir 
responsable une société qui fait affaire avec un délinquant fiscal des 
fraudes fiscales commises par lui à son insu, il l’aurait expressément 
mentionné comme il l’a fait en matière de contributions à la CSST. » 

 
[nos soulignements] 

189. En référence aux paragraphes qui précèdent, la requérante Kitco, afin 
d’expliquer le contexte fiscal du présent dossier et des mesures entreprises par 
l’intimée ARQ à son encontre, réfère de plus au rapport annuel 
d’activités 2013-2014 « Le protecteur du citoyen », déposé par La Protectrice du 
citoyen, Raymonde St-Germain au président de l’Assemblée nationale du 
gouvernement du Québec et, notamment, à la page 29 où il est écrit notamment 
ce qui suit : 

Rapport annuel d’activités 2013-2014 « Le protecteur du citoyen », 
déposé par La Protectrice du citoyen, Raymonde St-Germain au 
président de l’Assemblée nationale du gouvernement du Québec, 
page 29 

ONGLET 45 

 
« COTISATION DES ENTREPRISES EN RAISON DE LA 
NON-CONFORMITÉ FISCALE DE LEURS FOURNISSEURS 

Le Protecteur du citoyen est conscient de l’importance de lutter contre la 
fausse facturation (stratagèmes de complaisance) et le travail au noir. Cet 
objectif ne doit cependant pas se traduire par des cotisations abusives qui 
rendent coupables par association des entreprises ayant fait affaire avec 
des délinquants fiscaux. 

En effet, dans certains dossiers, le Protecteur du citoyen a constaté que 
Revenu Québec cotisait des entreprises parce qu’elles avaient entretenu 
une relation d’affaires avec des sous-traitants qui étaient des délinquants 
fiscaux. Pourtant, le Règlement sur les renseignements nécessaires à 
une demande de crédit de taxe sur les intrants et le Règlement sur la taxe 
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de vente du Québec prévoient que, afin d’obtenir le remboursement des 
taxes payées, les entreprises doivent uniquement s’assurer de la validité 
du numéro d’inscription du fournisseur de services et que les factures 
contiennent les informations prescrites. En exigeant que les entreprises 
vérifient qu’un sous-traitant s’acquitte de ses obligations fiscales, Revenu 
Québec impose un fardeau de vérification que ne prévoit pas la loi et qui 
s’avère pratiquement impossible à réaliser pour les entreprises qui 
utilisent les services de sous-traitants. 

De plus, les exigences de Revenu Québec diffèrent largement d’un cas à 
un autre, créant ainsi une confusion pour les entreprises, qui en viennent 
à se demander quelles sont les obligations qui leur incombent dans leur 
relation d’affaires avec leurs sous-traitants. Bien que les entreprises 
utilisant les services d’agences de placement semblent particulièrement 
visées, Revenu Québec cible aussi d’autres cas de sous-traitance. 

Cette tendance de Revenu Québec à rendre des entreprises coupables 
par association peut avoir de lourdes conséquences sur l’économie du 
Québec. Faisant face à des cotisations exorbitantes, les entreprises 
doivent supporter des coûts importants pour se défendre, notamment des 
frais pour les honoraires d’experts tels des comptables, fiscalistes et 
avocats. Bien souvent, cela amène les banques à remettre en cause et 
même à retirer leur financement, laissant présager un risque réel de 
faillite, et donc, de fermeture d’entreprises. Cela peut également entraîner 
des pertes d’emplois pour de nombreux travailleurs des secteurs primaire 
et secondaire. De plus, cette façon de faire entraîne une judiciarisation 
inutile – et coûteuse pour tous – de différends qui, dès le départ, n’ont 
pas leur raison d’être. 

[nos soulignements] 

190. De plus, la question de la légalité des compensations effectuées par les autorités 
fiscales fait également l’objet d’un recours collectif autorisé le 14 janvier 2014, 
lequel vise des dommages découlant des prétendus agissements abusifs de 
l’intimée ARQ, laquelle se serait fait justice elle-même en outrepassant les 
termes de la proposition acceptée à la majorité requise des créanciers du 
requérant Francis Brisebois et pour les membres du groupes.  Des dommages 
moraux et punitifs sont également réclamés, en raison du comportement fautif et 
volontaire de l’intimée ARQ, en violation des droits conférés par la Charte des 
droits et libertés de la personne : 

 Brisebois c. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCS 
83, page 25, pars 110 à 116 

ONGLET 46 

 

« [110] Les principaux faits allégués par le requérant sont les suivants : 

1 - L’Agence pratique une politique qui semble contraire à la L.f.i. 

2 - Le fait de se compenser directement pour une dette avec des 
remboursements qui sont dus à des personnes ayant déposé une 
proposition pourrait être une pratique par l’Agence qui contreviendrait aux 
dispositions de la L.f.i. 
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3 - Ce genre de pratique par l’Agence pourrait être considéré comme un 
abus de droit par les tribunaux. 

[111] Les critères conduisant à l’existence d’un abus de droit sont une 
conduite qui n’est pas raisonnable, l’usage excessif d’un droit et l’usage de 
ce droit " autrement qu’en personne prudente, diligente et loyale ". 

[112] Donc, le fardeau qui est imposé au requérant à cette étape est de 
démontrer que les faits allégués peuvent constituer un abus de droit. 

[113] Les faits allégués supportent les conclusions recherchées. 

[114] S’il y a abus, il y a des dommages possibles en lien avec cette pratique 
de l’Agence, dommages étant que le requérant a été privé de sommes 
auxquelles il aurait eu droit, tout en étant obligé de faire tous les paiements 
convenus à la proposition et qui auraient pu être nécessaires au paiement du 
montant prévu à la proposition. 

[115] Peuvent aussi être réclamés des dommages moraux et punitifs dont 
l’analyse sera faite au mérite. 

[116] Les faits allégués paraissent donc justifier les conclusions 
recherchées. » 

 
191. Dans la même veine, voir les commentaires de la Cour d’appel du Québec, dans 

l’arrêt Girard, critiquant l’ARQ : 

 Girard (Syndic de), 2014 QCCA 1922 (demande de 
permission d’en appeler rejetée par la Cour suprême du 
Canada) 

ONGLET 47 

 

« [33]  La LIF prévoit une procédure spéciale pour le recouvrement des 
créances, comme le rappelle la juge Deschamps dans Century Services Inc. 
c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60 (CanLII), [2010] 3 R.C.S. 379, 
au paragraphe 22 : 

22 Si les instances en matière d'insolvabilité peuvent être régies par des 
régimes législatifs différents, elles n'en présentent pas moins certains 
points communs, dont le plus frappant réside dans le modèle de la 
procédure unique. Le professeur Wood a décrit ainsi la nature et l'objectif 
de ce modèle dans Bankruptcy and Insolvency Law : 

[TRADUCTION] 

Elles prévoient toutes une procédure collective qui remplace la 
procédure civile habituelle dont peuvent se prévaloir les créanciers 
pour faire valoir leurs droits. Les recours des créanciers sont 
collectivisés afin d'éviter l'anarchie qui régnerait si ceux-ci pouvaient 
exercer leurs recours individuellement. En l'absence d'un processus 
collectif, chaque créancier sait que faute d'agir de façon rapide et 
déterminée pour saisir les biens du débiteur, il sera devancé par les 
autres créanciers. [p. 2-3] 

Le modèle de la procédure unique vise à faire échec à l'inefficacité et au 
chaos qui résulteraient de l'insolvabilité si chaque créancier engageait sa 
propre procédure dans le but de recouvrer sa créance. La réunion — en 
une seule instance relevant d'un même tribunal — de toutes les actions 
possibles contre le débiteur a pour effet de faciliter la négociation avec 
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les créanciers en les mettant tous sur le même pied. Cela évite le risque 
de voir un créancier plus combatif obtenir le paiement de ses créances 
sur l'actif limité du débiteur pendant que les autres créanciers tentent 
d'arriver à une transaction. La LACC et la LFI autorisent toutes deux 
pour cette raison le tribunal à ordonner la suspension de toutes les 
actions intentées contre le débiteur pendant qu'on cherche à conclure 
une transaction. 

[34] Autrement dit, en créant une forme de « guichet unique », la LIF traite 
tous les créanciers ordinaires sur un pied d’égalité et leurs réclamations 
seront l’objet d’un « contrôle unique ». La loi a donc pour but de traiter de 
même manière tous les créanciers ordinaires, sans préférence, et l’ARC est 
un créancier ordinaire soumis à la L.F.I., sous réserve de certaines 
dispositions spécifiques (paragr. 4.1).  

[35] Aucun créancier ordinaire ne devant être avantagé par rapport aux 
autres, les procédures qu’ils pourraient intenter sont suspendues (paragr. 
69.3), à moins que le tribunal en décide autrement (paragr. 69.4). Chacun 
devra prouver sa réclamation à la satisfaction du syndic. Voilà l’un des objets 
principaux de la LIF, un critère d’importance lorsque vient le temps d’en 
interpréter les dispositions : Léger c. Ouellet, 2011 QCCA 1858 (CanLII). 

[…] 

[37] Je rappelle que, dans le présent appel, l’intimé ne conteste pas la 
présomption de validité de l’avis de cotisation. Il soutient plutôt que l’effet de 
cette présomption est suspendu par le paragraphe 69.3 jusqu’à une décision 
contraire du tribunal. Par conséquent, les arguments de l’appelant sur la 
question de la présomption de validité ne sont pas déterminants. » 

192. Dans les circonstances et considérant la position des tribunaux quant aux 
agissements de l’intimée ARQ, la requérante Kitco soumet respectueusement 
qu’il serait inapproprié de considérer appliquer une compensation judiciaire dans 
le contexte du présent dossier entre une créance due à la requérante Kitco qui 
est en tout point légitimement due à cette dernière, avec une créance 
prétendument due à l’intimée ARQ, alors que cette créance n’est aucunement 
certaine puisqu’elle découle de l’application d’une théorie novatrice, laquelle est 
vigoureusement contestée par la requérante Kitco tant devant les tribunaux 
spécialisés que par le biais d’une action en dommages-intérêts en raison des 
agissements abusifs de l’intimée; 

193. Tel que convenu lors de l’audition du 18 juin 2015, cette honorable Cour n’est 
pas appelée, à ce stade, à se pencher sur l’important et complexe débat factuel 
que sous-tend ce qui précède (si tant est qu’elle ait juridiction pour le faire, ce qui 
est nié par Kitco); 

194. Il importait néanmoins de le souligner pour illustrer le fait que, contrairement à ce 
que prétendent l’ARQ, le PGQ et le PGC, il serait littéralement impossible, si 
cette honorable Cour ouvrait la porte à la compensation judiciaire, de faire le 
débat sur la validité et le quantum de la réclamation de l’ARQ de façon sommaire 
et sur la base d’une simple preuve prima facie; 

195. Ce sont non seulement tous les allégués des avis d’oppositions déposés par 
Kitco à l’encontre des avis de cotisation (pièce R-2) mais également ceux de 
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l’action en dommages-intérêts (pièce R-13) qui devraient être pris en compte et 
établis; 

F. LA COMPENSATION POST-AVIS D’INTENTION (LFI) OU ORDONNANCE INITIALE (LACC) 
N’EST PAS POSSIBLE 

196. En l’espèce, l’ARQ cherche, d’une manière ou d’une autre, à compenser sa 
prétendue créance, laquelle, si elle est un jour jugée valide et liquidée, serait née 
avant le dépôt par Kitco d’un avis d’intention aux termes de la LFI (le 8 juin 2011) 
avec la créance incontestée et même admise de Kitco à l’encontre de l’ARQ, 
entièrement née et acquise après le 8 juin 2011; 

197. Kitco soumet que cela n’est pas permis par la LACC et la LFI (dans un contexte 
de proposition), à supposer même que la créance de l’ARQ soit valide (ce qui est 
évidemment nié), et ce même si contrairement à une situation de faillite pure et 
simple (qui entraîne une dévolution des actifs à un tiers, soit le syndic pour le 
bénéfice de la masse des créanciers), il y a toujours identité de parties (i.e. de 
débiteurs et de créanciers réciproques) avant et après la date charnière du dépôt 
d’un avis d’intention ou de l’émission d’une ordonnance initiale; 

198. C’est le résultat auquel en sont venues la Cour suprême de la Colombie-
Britannique et la Cour d’appel de l’Ontario dans deux affaires similaires où le 
droit des autorités fiscales de compenser leur créance (pourtant non contestée) 
« pré-avis d’intention » avec le droit du débiteur à un remboursement d’impôt 
généré pendant la période postérieure à l’avis d’intention leur a été refusé : 

 Re Sabey, (1997) 46 C.B.R. (3d) 77 (Cour suprême de la 
Colombie-Britannique) 

ONGLET 48 

 

 Re Jones (2004) 45 C.B.R. (4th) 263 (Cour d’appel de 
l’Ontario) 

ONGLET 49 

 

« 17  It would have been possible to include a term in the proposal expressly 
allowing the CCRA to satisfy its claim for unpaid taxes as of the date of the 
proposal out of the funds paid into the installment account after the date of 
the proposal.  If accepted by the creditors and approved by the court under 
the BIA, such a term would be binding on all parties.  Because there is no 
such provision in this proposal, however, the CCRA has no basis for having 
its claim for pre-proposal debt satisfied in a different manner than the debt of 
any other ordinary unsecured creditor. 

(…) 

18  The British Columbia Supreme Court reached a similar conclusion in 
Sabey, Re, [1996] B.C.J. NO. 2820 (B.C. S.C.). 

(…) 
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19  The motions judge in this case distinguished the decision in Sabey on the 
bassi that Jones, unlike Sabey, still owed taxes and was not entitled to a 
refund at the end of the year in question.  With respect, it is my view that this 
distinction begs the question and, further, is irrelevant.  The pertinent 
similarity between Sabey and this case lies in the fact that, in both cases, 
Revenue Canada purported to apply a surplus resulting from post-proposal 
payments to the pre-proposal debt.  The Court in Sabey held that it had no 
legal basis do to do so.  As noted earlier, I agree with that conclusion.” 

[nos soulignements] 

199. Dans Re Sabey la Cour a cité avec approbation une ancienne décision de la 
Cour suprême de l’Ontario à l’effet que les efforts de restructuration d’une 
débitrice serait compromis si un créancier détenant une créance « pré-
proposition » voulait acheter des biens ou des services de celle-ci pendant la 
période de restructuration puis refuser de payer ses biens ou services en 
invoquant compensation : 

 Re Cobourg Felt Company (1925) 5 C.B.R. 622 ONGLET 50 

 

« There can be no question that after a composition is approved of by the 
Court, the debtor, unless the order of the Court otherwise provides, is entitled 
to carry on his business in the usual way and pledge his assets for that 
purpose and incur new liabilities with other creditors. 

Section 28(1) [1 C.B.R. 35] provides that  

the law of set-off shall apply to all claims made against the estate * * * except in so far 
as any claim for set-off shall be affected by the provisions of this Act respecting 
frauds or fraudulent preferences. 

If the contention of the learned counsel for Weaver is to be upheld, it would 
mean that Weaver would obtain an undue preference over the other 
creditors.  He was bound by the composition entered into between the 
company and its creditors under which he agreed to accept sixty cents in the 
dollar in payment for his account. 

It must be admitted that Weaver and the other composition creditors had a 
right to purchase goods from the debtor during the period of the composition, 
but if all the creditors did what Weaver has done, viz., purchase goods and 
not pay for them and then claim a set-off, how would it be possible for the 
company to carry out its composition?  If so, the whole assets might be 
swept away by the action of one, and the effect would be to deprive the 
debtor of the means of paying his composition.  The assets are the funds for 
payment of the composition.  There can be no benefit to one creditor behind 
the back of the other creditors of the composition, and this situation must 
have been well-known to Weaver.” 
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200. Il est vrai que dans le dossier de la restructuration d’Air Canada en vertu de la 
LACC, le juge Farley de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a accepté de 
modifier la disposition de l’ordonnance initiale relative au droit de compensation 
pour retrancher le passage qui stipulait que «For greater certainty, no person 
may set-off any obligations of an Applicant to such person which arose prior to 
such date (i.e. la date de l’ordonnance initiale)» (nos ajouts entre parenthèses); 

 Re Air Canada, (2003) 45 C.B.R. (4th) 13 ONGLET 51 

 

201. Ce faisant, le juge Farley a semblé considérer, dans l’abstrait, qu’il pourrait être 
possible pour un créancier d’opérer compensation entre sa créance «pre-filing» 
et les dettes qu’il a encourues envers la débitrice «post-filing». 

202. Par contre, lorsqu’un créancier d’Air Canada a voulu, postérieurement à cette 
modification de l’ordonnance initiale, procéder à une telle compensation entre sa 
créance «pre-filing» et la créance «post-filing» d’Air Canada, le juge Farley l’a 
refusée : 

 Re Air Canada, (2004) CanLII 9206  ONGLET 52 

 

 Factum de la CIBC sur sa requête ayant donné lieu au 
jugement ci-dessus   

ONGLET 53 

 

203. Il est respectueusement soumis que le juge Farley n’avait certainement pas 
mesuré, dans la première de ces deux décisions mentionnées ci-dessus, l’impact 
d’un élargissement du droit à la compensation entre une créance «pre-filing» 
d’un créancier et la créance «post-filing» de la débitrice et que l’état du droit, tel 
qu’établi dans les décisions citées précédemment et notamment dans Re Sabey 
(ONGLET 48), Re Jones (ONGLET 49) et Re Cobourg Felt Company 
(ONGLET 50) doit continuer à prévaloir; 

204. Qui plus est, le principe voulant que les créanciers ne devraient pas pouvoir 
compenser leurs créanciers « pre-filing » avec les montants dont ils deviennent 
redevables à la débitrice pendant la période « post-filing » doit s’appliquer avec 
d’autant plus de vigueur aux autorités fiscales; 

205. En effet, la débitrice pourrait à la limite contrer les effets néfastes et 
préjudiciables à sa restructuration causés pas un droit élargi de compensation en 
refusant de continuer de fournir des biens ou services à de tels créanciers 
pendant la période « post-filing » et risquée de ne pas être payée.  Mais une telle 
avenue n’est pas envisageable avec l’ARQ.  Kitco, comme tout contribuable, n’a 
pas d’autre choix que de continuer de « faire affaires » avec les autorités 
fiscales; 
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206. À chaque fois que Kitco transige avec ses clients, elle génère, par ses activités 
commerciales, des CTI et des RTI qui lui deviennent dus par l’ARQ.  Elle n’a pas 
le loisir de transiger avec des autorités fiscales autres que celle qui prétend 
détenir contre elle une créance « pre-filing » et, de surcroit, totalement étrangère 
aux CTI et RTI légitimement et validement accumulés par Kitco postérieurement 
au 8 juin 2015; 

G. CONCLUSIONS SUR LA COMPENSATION 

207. La requérante Kitco soumet respectueusement que, considérant l’inopérabilité 
des dispositions de la LAF, de la LI et de la LTA relativement à la présomption de 
validité dans un contexte de faillite et d’insolvabilité, la créance de l’intimée ARQ 
ne rencontre pas les conditions pour opérer compensation légale, considérant 
qu’elle n’est ni certaine ni exigible; 

208. La requérante Kitco invite cette Honorable Cour à refuser de reconnaître la 
possibilité pour un créancier de recourir à la compensation judiciaire dans un cas 
de faillite ou d’insolvabilité, compte tenu de ce régime particulier et des effets sur 
les droits des autres créanciers et des tiers; 

209. Dans l’éventualité où cette Honorable Cour acceptait l’application de la 
compensation judiciaire dans un contexte de faillite ou d’insolvabilité, la 
requérante Kitco soumet respectueusement qu’il ne s’agit pas d’un cas où la 
compensation judiciaire pourrait s’appliquer, compte tenu du fait que (1) l’intimée 
ARQ s’est fait justice elle-même en opérant compensation sans l’autorisation au 
préalable du tribunal, (2) les deux créances n’ont pas la connexité ni le lien de 
communauté requis pour opérer compensation judiciaire, et (3) il est inapproprié, 
inéquitable et contraire au principe de proportionnalité d’opérer compensation 
judiciaire à ce stade-ci, compte tenu de l’effet sur les créanciers, de l’effet sur le 
processus en soi de la LACC, ainsi que de la contestation sérieuse de la 
requérante Kitco relativement à la créance de l’intimée ARQ, laquelle sera 
décidée par les tribunaux spécialisés et ayant compétence exclusive; 

210. La compensation d’une dette de la débitrice « pré-avis d’intention (LFI) ou 
ordonnance initiale (LACC) » avec une créance de cette dernière née 
postérieurement n’est pas possible; 

211. Pour ces raisons, la requérante Kitco invite cette Honorable Cour à ordonner à 
l’intimée ARQ de restituer les sommes qui ont été illégalement compensées par 
cette dernière, et à refuser de tenir une audition subséquente quant à la question 
de la compensation judiciaire; 




