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Questions et réponses écrites – complément au webinaire du 6 mai 2020 « Enjeux
légaux au CA : Quelques conseils en cette période de crise »

Vous trouverez ci-dessous de courtes réponses écrites aux questions qui nous ont été transmises par
Concertation Montréal suivant la tenue de notre webinaire en date du 6 mai dernier.
Veuillez noter que les réponses ci-dessous ne sauraient constituer des conseils juridiques particuliers et se
veulent uniquement de l’information juridique générale. Pour toute question spécifique à une
organisation ou à une situation particulière, nous vous invitons à communiquer avec nous aux
coordonnées suivantes :
Me Marie-Ève Bois :

mebois@novalex.co
514 903-0835, poste 112

Me Sophie Tremblay : stremblay@novalex.co
514 903-0835, poste 103
Gouvernance

***

1. Peut-on adopter des résolutions du conseil d’administration par courriel ? Et si oui, comment
devrait-on procéder?
Oui, les résolutions écrites, si elles sont signées par l’ensemble des administrateurs du CA, peuvent
remplacer les résolutions adoptées lors de réunions du CA en personne.
Les signatures électroniques sont valides et peuvent être recueillies de différentes manières, pourvu
que le CA soit en mesure d’assurer l’intégrité du document qui est signé (c’est-à-dire, que le CA doit
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pouvoir vérifier que l’information du document n’a pas été altérée et a été maintenue dans son
intégralité, sur un support qui procure une stabilité et une pérennité à l’information du document).
Un document PDF, que les administrateurs signent à tour de rôle (soit en y apposant leur signature
électronique, ou bien en imprimant le document, en le signant, et en numérisant à nouveau le
document pour le remettre sur support PDF), peut ainsi convenir. Il existe aussi plusieurs logiciels de
signatures électroniques sur le marché (DocuSign, HelloSign, etc.) qu’il est possible d’utiliser.
2. Peut-on faire notre assemblée générale en ligne si nos règlements généraux ne le prévoient pas?
Oui, de manière temporaire, une directive du ministère de la Justice a été émise le 27 avril 2020 afin
de permettre, pour cette année, la tenue d’assemblées générales annuelles ou extraordinaires de
manière virtuelle, même si les statuts ou les règlements de l’organisation ne le permettaient pas :
https://www.justice.gouv.qc.ca/communiques/nouvelle-mesure-temporaire-autorisant-la-tenuedassemblees-et-de-rencontres-a-distance/.
3. Est-il possible légalement de repousser une AGA après la date mentionnée dans les règlements
généraux ?
Oui, il est possible de tenir une assemblée générale annuelle après la date mentionnée dans les
règlements généraux.Le cas échéant, le bilan financier qui sera présenté aux membres lors de cette
AGA devra toutefois couvrir le dernier exercice financier complété, ainsi qu’un bilan financier
intérimaire vieux d’au plus 4 mois pour les OBNL régis par la partie III de la Loi sur les compagnies, ou
vieux d’au plus 6 mois pour les OBNL régis par la loi fédérale sur les organisations à but non lucratif.
Par exemple, si la date de fin d’année financière de votre organisation est le 31 décembre, et que vous
êtes uniquement en mesure de tenir votre AGA 2020 le 15 août 2020, alors vous devrez présenter aux
membres, lors de l’AGA :
-

Pour les OBNL « Partie III » : les états financiers au 31 décembre 2019, ainsi que des états financiers
intérimaires au 15 avril 2020 ou plus récents;
Pour les OBNL fédéraux : les états financiers au 31 décembre 2019, ainsi que des états financiers
intérimaires au 15 février 2020 ou plus récents

4. Si nous devons dissoudre l’organisme, quelles étapes doit-on faire pour y parvenir?
Le processus pour dissoudre un OBNL varie selon qu’il s’agit d’un OBNL régi par la partie III de la Loi
sur les compagnies ou d’un OBNL régi par la loi fédérale sur les organisations à but non lucratif. Il faut
typiquement prévoir une assemblée générale extraordinaire où les membres devront approuver la
dissolution par résolution. Des règles spécifiques concernant le vote des différentes catégories de
membres s’appliquent, le cas échéant. Le(s) vote(s) doivent être favorables à la dissolution par une
majorité des deux tiers.
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Il y a ensuite différentes étapes de liquidation volontaire à compléter, incluant notamment le
règlement des créances, la fermeture des comptes auprès des fournisseurs et des instances
gouvernementales, ainsi qu’un avis à publier dans un journal local, pour les OBNL « Partie III ».
Finalement, des formulaires doivent être remplis et envoyés aux instances gouvernementales où
l’organisme a été constitué et/ou est immatriculé (le Registraire des entreprises du Québec et/ou
Corporations Canada). S’il y a un reliquat de biens à distribuer à la fin du processus, celui-ci doit être
dévolu selon les règles prévues aux statuts constitutifs et/ou aux règlements généraux de l’organisme,
ou selon la loi si rien n’est prévu dans les documents précités.
Plus d’information sur le processus de dissolution des OBNL est disponible ici :
OBNL « Partie III » :
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/modifier/liquider_dissoudre/dissolutioncompagnie.aspx
OBNL fédéraux :
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs05167.html
Ressources humaines
5. Est-ce qu'un CA peut unilatéralement modifier les contrats de ses employés, comme
présentement pendant la crise de la COVID-19, en baissant les heures de travail ou les salaires,
sans fixer d'échéance à cette modification contractuelle?
Dans le cas d’employés non syndiqués, il est possible pour l’employeur de procéder à des modifications
des termes et conditions d’emploi des employés, sans fixer d’échéance à cette modification
contractuelle, dans la mesure où l’employé accepte ces modifications (idéalement, en le confirmant
par écrit). Autrement, selon l’ampleur des modifications apportées aux termes et conditions d’emploi,
il est possible que l’employeur s’expose à une situation de congédiement déguisé, si la modification
est unilatérale de la part de l’employeur, est substantielle et touche des éléments essentiels du contrat
d’emploi. Typiquement, lorsque la valeur des modifications apportées représente une diminution de
plus de 10% de la rémunération totale de l’employé, le risque de se trouver dans une situation de
congédiement déguisé se matérialise plus concrètement. Des changements de rôles, une diminution
de responsabilités ou d’autres types de rétrogradation peuvent parfois aussi constituer un
congédiement déguisé, même sans modification des modalités financières de l’emploi.
Pour les employés syndiqués, la marge de manœuvre est généralement plus limitée, puisque la
convention collective édicte les règles applicables ainsi que le processus de grief en cas de non-respect
de la convention collective.
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6. Quelle serait notre responsabilité légale en cas de plainte d'employé en regard de la santé et
sécurité reliée au télétravail (ex.: blessure par manque de mobilier ergonomique)
Les employés qui travaillent de la maison en télétravail sont protégés par la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles, et soit par la Loi sur la santé et la sécurité du travail, pour les
employeurs œuvrant dans un champ de compétence provincial, ou par le Code canadien du travail,
pour les employeurs œuvrant dans un champ de compétence fédéral. Les employeurs doivent donc
offrir un milieu de travail sécuritaire à leurs employés qui travaillent de la maison, de la même manière
que pour leurs employés qui travaillent dans les bureaux physiques de l’employeur. En ce sens,
l’employeur qui demande à ses employés de travailler de la maison pour effectuer du travail à
l’ordinateur doit s’assurer que ceux-ci sont bien installés au niveau ergonomique. Il pourrait par
exemple s’avérer nécessaire de leur fournir une chaise de travail, un clavier, une souris, un 2e écran,
etc., pour diminuer le risque de lésion professionnelle associée à la manière dont ils sont installés pour
accomplir leurs tâches. En cas de blessure d’un employé, ce dernier pourrait remplir une réclamation
auprès de la CNESST, qui déterminera si la réclamation est admissible et, le cas échéant, indemnisera
l’employé en conséquence, ce qui aura un impact sur le coût des primes de CNESST payables par
l’employeur. Les administrateurs devant agir avec prudence et diligence dans le cadre de leur mandat,
il est recommandé qu’ils s’informent des conditions dans lesquelles les employés en télétravail
effectuent leurs tâches, afin de recommander des améliorations à cet égard, le cas échéant.
7. Quels sont les risques légaux de mettre à pied des employés en période de crise? Et comment
devrait-on procéder ?
Une mise à pied est de nature temporaire et dure un maximum de 6 mois lorsque l’employeur œuvre
dans un champ de compétence provincial, et un maximum de 3 mois lorsque l’employeur œuvre dans
un champ de compétence fédéral. Des règles particulières dans la loi et dans la convention collective
peuvent s’appliquer lorsque les employés sont syndiqués.
Pendant la durée de la mise à pied, l’employé conserve son lien d’emploi avec l’employeur, mais n’est
plus rémunéré et n’effectue plus de travail pour l’employeur. L’employé mis à pied doit recevoir un
avis de mise à pied, qui peut être verbal ou écrit (bien qu’un avis écrit soit préférable afin de conserver
une trace au dossier) et la durée de la mise à pied peut être déterminée ou indéterminée, tout
dépendant si l’employeur est en mesure ou non de prévoir une date de retour au travail. L’employeur
doit remettre un relevé d’emploi à l’employé mis à pied dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, afin
de permettre à ce dernier d’effectuer, le cas échéant, une demande de prestations auprès des
programmes d’aide gouvernementale.
Si la mise à pied se prolonge plus de 6 mois (ou de 3 mois pour les employeurs œuvrant dans un champ
de compétence fédéral), elle devient alors une cessation définitive d’emploi. L’employeur doit alors
remettre à l’employé un avis écrit de fin d’emploi et lui verser une indemnité de fin d’emploi conforme
aux exigences de la Loi sur les normes du travail ou du Code canadien du travail (selon le champ de
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compétence provincial ou fédéral dans lequel œuvre l’employeur), ainsi que conforme aux exigences
du Code civil du Québec en matière de délai-congé (préavis raisonnable ou indemnité tenant lieu de
préavis raisonnable de fin d’emploi). Des règles spécifiques s’appliquent lorsque l’employeur procède
à un licenciement collectif (au provincial, lorsque 10 employés ou plus travaillant au sein du même
établissement perdent leur emploi à l’intérieur d’une période de 2 mois; au fédéral, lorsque 50
employés ou plus travaillant au sein du même établissement perdent leur emploi à l’intérieur d’une
période de quatre semaines).
Un employé qui considèrerait ne pas avoir été licencié pour des motifs valables pourrait déposer, au
provincial, des recours pour congédiement sans cause juste et suffisante ou pour pratique interdite
(s’il est admissible à de tels recours), ou, au fédéral, un recours pour congédiement injuste. Dans tous
les cas, l’employé pourrait aussi déposer une réclamation en dommages-intérêts devant les tribunaux
civils.
Contrats, assurances et responsabilités
8. Quels sont les éléments à vérifier dans un contrat avec un fournisseur pour lequel nous avons dû
arrêter les travaux / services ?
La loi permet à un client d’un contrat de service de mettre un terme unilatéralement à ce contrat de
service à tout moment, même si les travaux ou les services ont déjà été entamés. En vous prévalant
de cette possibilité, vous devriez alors payer le prestataire de services en proportion du prix convenu
ainsi que les frais et dépenses fournis s’ils ne peuvent être remis. Le fournisseur devrait quant à lui
remettre toute avance perçue en trop.
Il est cependant possible de renoncer par contrat au régime prévu par la loi, et ainsi que vous ayez
prévu des dispositions plus ou moins strictes que ce que la loi prévoit habituellement. Il serait donc
judicieux de vérifier si votre contrat vous empêche de demander la résiliation du contrat tel que décrit
précédemment. Nous vous invitons à vérifier si le contrat mentionne expressément une renonciation
aux articles 2125 à 2129 du Code civil du Québec. Si tel est le cas, le contrat prévoira habituellement
que la résiliation sera possible sous certaines conditions. Il vous faudra porter attention à savoir (i) si
une demande de résiliation exige l’envoi d’un avis au fournisseur de services (ii) les délais (iii) les
raisons permettant de demander de mettre fin au contrat et (iv) les effets d’une telle résiliation.
Assurez-vous alors de respecter les étapes requises et de bien documenter votre demande de
résiliation.
Selon la situation, vous pourriez également explorer la possibilité d’invoquer la force majeure. Si votre
contrat ne contient aucune clause de force majeure, il est possible que la notion de force majeure
prévue au Code civil du Québec (art. 1470 et 1693 C.c.Q.) s’applique à votre situation. La
détermination à savoir si une situation relève de la force majeure relève d’une analyse au cas par cas.
Il est cependant possible que votre contrat contienne une clause de force majeure qui soit assez
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explicite et qui puisse s’appliquer à votre situation. Il existe autant de clauses de force majeure que de
contrats, nous vous invitons donc à en faire une analyse approfondie avant d’invoquer ce type de
clause envers le prestataire de services. À nouveau, il serait alors judicieux de vérifier si le contrat exige
l’envoi d’un avis, ainsi que les effets de la force majeure : la clause pourrait permettre une reprise, une
suspension, ou l’annulation complète du contrat. Assurez-vous de documenter et de conserver toute
preuve pouvant soutenir votre position.

9. En temps de crise majeure, doit-on honorer les contrats des employés pigistes dans leur intégralité
s'il n'y a pas de clause au contrat qui prévoit une telle situation?
Prenant pour acquis qu’il n’y a pas d’ambigüité sur le fait que le pigiste dans une telle situation est bel
et bien un travailleur autonome et non un employé, s’il y a silence dans le contrat relativement aux
remèdes disponibles en cas de crise majeure, ce sera le régime commun relatif aux contrats de services
du Code civil du Québec qui s’appliquera à votre relation avec le pigiste.
Vous pourriez ainsi demander la résiliation du contrat de service et mettre un terme pour l’avenir à
votre contrat avec ce pigiste, ou potentiellement invoquer la force majeure pour obtenir tout autre
remède, incluant la suspension de vos obligations. Nous vous conseillons d’obtenir l’avis d’un juriste
si vous croyez que votre situation permettrait d’invoquer la force majeure.

10. Est-ce que l'assurance de responsabilité des administrateurs est valide en temps de crise ?
Il serait judicieux pour le CA de passer en revue les polices d’assurance responsabilité de ses
administrateurs et dirigeants. La couverture de chaque police diffère d’un organisme à l’autre, il
faudrait vérifier si le libellé de la police exclut expressément certaines situations de crise, puisque
l'acceptation ou le refus d'une réclamation dépendra dans chaque cas du libellé de la police et de la
manière dont les assureurs et les tribunaux l'interprèteront.
En cas de doute, il pourrait être prudent de mettre en place ou de remettre au goût du jour des lettres
d’indemnisation envers les administrateurs et dirigeants de votre organisation. Il s’agit d’un document
par lequel l’organisation s’engage à indemniser ses administrateurs et dirigeants pour certaines
réclamations.
11. Les responsabilités des membres de CA changent-elles en période de crise ?
Les administrateurs ont un devoir fiduciaire général (agir avec honnêteté et de bonne foi dans l’intérêt
de l’organisation) et un devoir de diligence (faire preuve du degré de soin, de diligence et de
compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d’une prudence
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raisonnable). Sans que ces responsabilités ne soient nécessairement modifiées en période de crise, il
peut convenir d’adapter la façon dont ils exercent ses responsabilités.
L’équipe de direction de l’organisation est probablement déjà surchargée avec la gestion au jour le
jour de la crise. Le CA devrait quant à lui assurer une vue d’ensemble sur les affaires de l’organisation
et veiller à ce que les décisions de la direction soient conformes aux valeurs, à la culture et aux objectifs
de l’organisation. Le CA devra également examiner la viabilité de ces décisions à court, moyen et long
termes en amorçant une réflexion stratégique sur la reprise graduelle des activités de l’organisation
et à ses répercussions sur l’ensemble des parties prenantes.
Des processus de contrôle adéquats devraient être en place pour que les administrateurs puissent
obtenir de l’information à jour au sujet des répercussions de la crise sur les activités de l’organisation
au-delà de s’assurer que l’organisation se conforme à la loi. Les administrateurs devraient instaurer
un système de surveillance et de déclaration des risques raisonnable. Tout défaut de faire de tels
efforts de bonne foi risquerait de contrevenir au devoir de loyauté et pourrait engager la
responsabilité des administrateurs. Finalement, les administrateurs doivent se servir de ces systèmes
de surveillance, par exemple en révisant régulièrement les rapports ou briefings produits et en prenant
des décisions en conséquence par voie de résolution.
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