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PARTIE I – APERÇU ET EXPOSÉ CONCIS DES FAITS  

A. Aperçu 

1. À titre de représentante du monde municipal québécois, L’Union des municipalités du 

Québec (« UMQ ») intervient dans le cadre du présent pourvoi afin d’assister la Cour dans 

la recherche d’un juste équilibre entre, d’une part, les objectifs commerciaux des lois sur 

l’insolvabilité et, d’autre part, l’intérêt public à permettre aux municipalités et aux autres 

organismes publics de récupérer des sommes détournées frauduleusement et d’ainsi 

contribuer à la lutte contre la collusion et la corruption. 

2. Il importe en effet à l’UMQ et à ses membres que la Cour clarifie l’interaction entre la Loi 

sur les arrangements avec les créanciers des compagnies1 (« LACC ») et la Loi visant 

principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de 

manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics (appelée « Loi 26 », d’après le 

numéro du projet de loi)2 de manière à éviter que des participants à des stratagèmes 

frauduleux dans le cadre du processus d’octroi des contrats publics puissent échapper, en 

raison de procédures en insolvabilité, à des poursuites civiles ou à leurs obligations issues 

du programme de remboursement volontaire (« PRV ») mis sur pied par le gouvernement 

du Québec en vertu de la Loi 26.  

3. Plus particulièrement, l’UMQ fera valoir les arguments suivants à l’égard des trois 

questions soulevées par l’appelante : 

a) Première question : L’article 19(2) de la LACC doit être interprété de manière à 

se concilier avec la Loi 26, conformément à son objet de protéger l’intérêt public 

en assurant le respect de la moralité commerciale; 

                                                 
1  L.R.C. 1985, c. C-36. 
2  RLRQ, c. R-2.2.0.0.3. 
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b) Deuxième question : Les règles de la compensation s’appliquent à une réclamation 

pour fraude au sens de l’article 19(2) LACC, même à l’égard d’une dette née après 

l’ordonnance initiale, à moins que les circonstances n’exigent de les écarter; et 

c) Troisième question : L’article 21 LACC doit être interprété en harmonie avec 

l’article 1673 al. 2 du Code civil du Québec3 (« C.c.Q. »), c’est-à-dire de manière à 

ne pas rendre illusoire le droit à la compensation judiciaire reconnu en droit civil 

québécois. 

B. Exposé concis des faits 

4. L’UMQ est une personne morale sans but lucratif, légalement constituée en vertu de la 

Partie III de la Loi sur les compagnies4, qui représente, depuis sa fondation en 1919, des 

municipalités de toutes les tailles dans toutes les régions du Québec, y compris les villes 

les plus importantes. 

5. L’UMQ est représentative du monde municipal québécois, étant composée de près de 400 

membres correspondant à plus de 85 % de la population et du territoire du Québec. Les 

membres de l’UMQ sont regroupés en caucus d’affinité : municipalités locales, 

municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la métropole. 

6. La mission de l’UMQ est d’exercer, pour l’ensemble du Québec et à l’échelle nationale, 

un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser 

le rôle fondamental des élues et élus municipaux. 

7. À titre d’intervenante, l’UMQ ne prend pas position à l’égard des faits en litige. 

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 

8. L’UMQ répond par l’affirmative aux trois questions soulevées par l’appelante, à savoir : 

                                                 
3  RLRQ, c. CCQ-1991. 
4  RLRQ, c. C-38. 
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a) Les réclamations des organismes publics issues du PRV établi en vertu de la Loi 26 

sont-elles des réclamations découlant de la fraude au sens de l’article 19(2)d) LACC 

ou de l’article 178(1)e) LFI, desquelles le débiteur ne peut être libéré?  

b) En présence d’une réclamation pour fraude ne pouvant être compromise selon 

l’article 19(2) LACC, l’article 21 LACC permet-il à la victime de cette fraude 

d’opérer compensation avec une dette encourue après l’émission de l’ordonnance 

initiale?  

c) Un créancier dans une restructuration peut-il faire valoir une compensation 

judiciaire lorsque le caractère certain, liquide ou exigible de sa réclamation sera 

déterminé postérieurement dans une autre instance que celle du dossier de 

restructuration? 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

(1) L’article 19(2)d) LACC doit être interprété de manière à se concilier avec la Loi 26, 

conformément à son objet de protéger l’intérêt public en assurant le respect de la 

moralité commerciale 

9. L’article 19(2)d) LACC — lequel prévoit que 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 » ne peut être compromise — permet de donner effet à l’un des 

objectifs clés de la LACC, soit de protéger l’intérêt public en assurant le respect de la 

moralité commerciale. La prise en compte de cet objet confirme que cette disposition doit 

être appliquée avec souplesse, notamment de manière à soutenir, plutôt qu’à contrecarrer, 

l’atteinte des objectifs visés par la Loi 26.  

10. La Cour a déjà reconnu que « protéger l’intérêt public » fait partie intégrante des objectifs 

visés par la LACC5, sans toutefois préciser les contours de cette notion. De l’avis de l’UMQ, 

la protection de l’intérêt public ne se réduit pas, en matière d’insolvabilité, à la réalisation 

des objectifs commerciaux de la LACC, comme la restructuration de la société débitrice ou 

                                                 
5  9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10, par. 40; voir aussi Century 

Services inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, par. 60.  
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le maintien de la valeur de ses actifs. Certes, ces objectifs servent généralement l’intérêt 

public, au sens large, par exemple en permettant la poursuite de l’exploitation d’une 

entreprise et donc la protection d’emplois importants pour l’économie locale et pour les 

communautés concernées6. Mais la notion d’intérêt public est nécessairement plus large.  

11. C’est une autre facette de l’intérêt public qui sous-tend l’article 19(2)d) LACC : le respect 

de certaines « valeurs sociales fondamentales »7, comme la moralité commerciale, qui 

transcendent les intérêts des parties8. C’est à la lumière de cet objectif que le législateur 

fédéral s’est assuré qu’un débiteur ne puisse échapper, en raison de procédures en 

insolvabilité, aux conséquences d’une conduite frauduleuse9. L’article 19(2)d) est en ce 

sens essentiel pour préserver la confiance du public dans l’intégrité du régime 

d’insolvabilité10.  

12. Cette dimension de l’intérêt public ne doit pas céder le pas devant les objectifs 

commerciaux de la LACC. Au contraire, dans l’interprétation d’un régime « complexe » 

comme celui de l’insolvabilité, il est « essentiel de ne pas s’attarder à un seul objectif au 

détriment des autres »11. Une règle comme celle de l’article 19(2)d) reflète en fait 

                                                 
6  Century Services inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, par. 18. 
7  Martin c. Martin, 2005 NBCA 32, par. 11; voir aussi Dead End Survival, LLC v. Marhasin, 

2020 ONSC 766, par. 30.  
8  Au sujet de cette conception de l’intérêt public, voir notamment R. J. Wood, Bankruptcy and 

Insolvency Law, Toronto, Irwin Law, 2009, p. 314; T. E. Chan, « The Public Interest in Judicial 
Management » (2013), 2013:2 Sing. J. Legal Stud. 278, p. 281-282; A. Keay, « Insolvency 
Law: A Matter of Public Interest » (2000), 51:4 Northern Ireland Legal Quarterly 509, p. 510-
515; I. F. Fletcher, « Juggling with the Norms: the Conflict Between Collective and Individual 
Rights under Insolvency Law » dans R. Cranston, Making Commercial Law, Oxford, 
Clarendon Press, 1997, p. 393.  

9  Au sujet de la règle similaire de l’article 178(1)e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, 
L.R.C. 1985, c. B-3, voir notamment McAteer v. Billes, 2006 ABCA 312, par. 10; Ste. Rose & 
District Cattle Feeders Co-op v. Geisel, 2010 MBCA 52, par. 109-110, 115-116; Shaver-
Kudell Manufacturing inc. v. Knight Manufacturing inc., 2020 ONSC 7635, par. 30.  

10  Simone v. Daley, 1999 CanLII 3208 (ON CA); voir aussi A. Keay, « Balancing Interests in 
Bankruptcy Law » (2001), 30:2 Comm. L. World Rev. 206, p. 217-218.  

11  R. c. Rafilovich, 2019 CSC 51, par. 30. 
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l’intention du législateur de mettre en balance les objectifs premiers de la LACC avec 

d’autres intérêts importants, comme celui de la moralité commerciale12.  

13. Ainsi, bien qu’il s’agisse d’une exception au droit de la société débitrice d’être libérée de 

ses dettes, l’article 19(2)d) LACC doit d’abord et avant tout être interprété de manière à 

favoriser la réalisation de son objectif spécifique13 de protection de l’intérêt public. Sur ce 

point, certaines décisions confirment que la disposition correspondante de la Loi sur la 

faillite et l’insolvabilité (« LFI »)14 ne doit pas être interprétée restrictivement, mais plutôt 

de façon suffisamment large pour atteindre ses fins15.  

14. C’est pourquoi il faut se garder de faire une lecture excessivement étroite de l’article 

19(2)d) LACC en exigeant en toutes circonstances que le créancier fasse la preuve de 

« l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et 

frauduleuse des faits » dans le cadre d’une instance judiciaire ou, dans l’alternative, qu’il 

obtienne une admission directe et sans équivoque de la fraude16. Une telle interprétation 

n’est pas requise par le texte même de la disposition, en plus de donner une importance 

démesurée aux objectifs commerciaux de la LACC au détriment de l’objectif de protection 

de l’intérêt public sous-jacent à l’article 19(2)d)17. 

15. La jurisprudence relative aux articles 19(2) LACC et 178(1) LFI reconnaît d’ailleurs que 

les exceptions qui y sont énumérées trouvent parfois application sans que le créancier n’ait 

fait une preuve complète de la fraude (ou d’un autre motif visé) dans le cadre des 

                                                 
12  Ibid.; citant Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, par. 174 (opinion 

concordante du juge Cromwell). En matière de faillite, voir Alberta (Procureur général) c. 
Moloney, 2015 CSC 51, par. 37. 

13  Par analogie avec l’article 178 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3, 
voir Québec (Procureur général) c. Paulin, 2007 QCCA 1716, par. 34-37; renvoyant à Bell 
ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 28. 

14  LFI, art. 178(1)e). 
15  Ste. Rose & District Cattle Feeders Co-op v. Geisel, 2010 MBCA 52, par. 108; Bannerman 

Lumber Ltd v. Goodman, 2021 MBCA 13, par. 61.  
16  Jugement dont appel, par. 35, 41-47.  
17  Voir R. c. Rafilovich, 2019 CSC 51, par. 29-30 et 49.  
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procédures en insolvabilité ou d’une autre instance judiciaire. C’est notamment le cas en 

matière de confessions de jugement ou de jugements par défaut18.  

16. Quoique ces situations ne soient pas parfaitement analogues aux ententes conclues dans le 

contexte du PRV, la jurisprudence en question demeure néanmoins instructive. En effet, il 

en ressort notamment que le juge surveillant doit examiner le contexte général de l’affaire 

en allant au-delà des termes du jugement en cause, même lorsque les procédures initiales 

ne soulevaient pas expressément la fraude (ou un autre motif visé)19. Comme le fait 

remarquer la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans F. Williams Logging Co. Ltd. 

v. Roethel20, à l’égard d’un jugement sur consentement ne comportant aucune admission 

expresse, « to treat the consent in isolation from the contextual facts is to take too rigid an 

approach and could lead to a result that bears no relation to reality ». Il en va de même 

dans le cas de l’acceptation d’une offre de règlement pourtant sans admission : « the Offer 

to Settle does not exist in a vacuum: it was an offer to settle a specific action, namely the 

action (…) for damages for fraudulent misrepresentation »21. 

    
17. De même, dans le cas d’une entente conclue dans le cadre du PRV, le contexte législatif 

unique doit être reconnu. Il ne s’agit pas d’une simple transaction civile, mais de 

l’aboutissement de « mesures exceptionnelles adaptées au remboursement et au 

recouvrement de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres 

dolosives dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion de contrats 

publics »22. La conclusion d’une entente dans le contexte du régime de la Loi 26 doit donc 

permettre d’inférer que des contrats publics — et ultimement des fonds publics — ont été 

obtenus injustement « par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse 

                                                 
18  Voir par exemple M.O.S. MortgageOne Solutions Ltd. v. Heidary, 2021 ONSC 1937, par. 63-

64; F. Williams Logging Co. Ltd. v. Roethel, 1995 CanLII 2606 (BC CA), par. 3-9; Water 
Matrix Inc. v. Carnevale, 2018 ONSC 6436, par. 26-31; Demitor (Bankrupt), Re (1993), 1993 
CanLII 16346 (AB QB), par. 30; Lang v. Lapp, 2017 BCSC 670, par. 37. 

19  Voir par exemple Cruise Connections Canada v. Szeto, 2015 BCCA 363, par. 29; Toban v. 
Nijjer, 2005 BCSC 891, par. 40.  

20  1995 CanLII 2606 (BC CA), par. 6. 
21  Toban v. Nijjer, 2005 BCSC 891, par. 41 et 42.  
22  Loi 26, art. 1; à ce sujet, voir R. c. Fedele, 2018 QCCA 1901, par. 44.  



7 

 

des faits » au regard de l’article 19(2)d) LACC. Faire abstraction de ce contexte particulier 

reviendrait en quelque sorte à nier la réalité. 

18. En interprétant l’article 19(2)d) LACC en fonction de son objectif fondamental de protéger 

l’intérêt public en assurant le respect de la moralité commerciale, il faut plutôt conclure 

que les conditions d’application de cette disposition peuvent être satisfaites par le 

truchement des mesures exceptionnelles prises aux termes d’une loi provinciale visant 

précisément le recouvrement de sommes payées injustement, en l’occurrence la Loi 26. Il 

n’y a ici aucune incompatibilité entre la LACC et la loi provinciale : les deux lois partagent 

un même objectif et peuvent opérer de concert. 

(2) Les règles de la compensation s’appliquent à une réclamation pour fraude au sens de 

l’article 19(2) LACC, même à l’égard d’une dette née après l’ordonnance initiale, à 

moins que les circonstances n’exigent de les écarter 

19. Quant à la deuxième question soulevée, l’UMQ est d’avis que la LACC ne comprend 

aucune interdiction catégorique de la compensation, et ce, peu importe le moment où les 

dettes sont nées. Au contraire, le droit à la compensation y est protégé expressément à 

l’article 21, sans que le législateur ait jugé opportun de le circonscrire aux réclamations 

échues ou exigibles au moment de l’ordonnance initiale, comme il l’a pourtant fait en 

termes clairs dans le cadre de la Loi sur les liquidations et les restructurations23.  

20. Il s’agit d’un choix du législateur qui reconnaît ainsi l’injustice de devoir payer une dette 

sans pouvoir recouvrer une créance réciproque24, à plus forte raison lorsque cette dernière 

résulte de la fraude de la société débitrice. Or, l’interprétation adoptée par les juridictions 

inférieures prive largement d’effet l’article 21 LACC, en limitant sa portée sans égard à son 

libellé et à son objet. 

                                                 
23  L.R.C. 1985, c W-11, art. 73; voir Air Canada (Re), 2003 CanLII 64234 (ON SC), par. 23.  
24  Voir notamment L. Morin et G.-P. Michaud, « Set-Off and Compensation in Insolvency 

Restructuring under the BIA/CCAA: After the Kitco and Beyond the Rack Decisions », dans 
J. P. Sarra, éd., Annual Review of Insolvency Law, 2016, Toronto, Thomson Reuters, p. 311.  
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21. Même en acceptant les prémisses de l’arrêt Kitco25, le droit à la compensation ne devrait 

pas être restreint aux dettes nées avant l’ordonnance initiale dans le cas des réclamations 

qui ne peuvent être compromises, comme celles relatives à la fraude. En effet, le 

raisonnement de la Cour d’appel dans cette affaire repose entre autres sur le fait que la 

compensation opère au moment où les réclamations sont établies aux termes de l’article 

19(1) LACC26. Or, dans la mesure où une réclamation n’est pas susceptible d’être 

compromise, elle continue de lier l’actif de la société débitrice sans égard à l’ordonnance 

initiale27, de telle sorte que le droit à la compensation devrait demeurer la règle. 

22. À ce propos, il importe de souligner que l’article 19 LACC conserve toute sa pertinence 

même lorsque les procédures en insolvabilité ne mènent pas à une transaction ou à un 

arrangement. C’est en fonction des règles établies par cette disposition que le processus de 

restructuration suit son cours et conduit, de plus en plus fréquemment, à des solutions de 

remplacement comme une vente d’actifs. Autrement dit, une telle liquidation se déroule 

« sous le régime même de la Loi »28, ce qui comprend l’application des articles 19 et 21.  

23. Par ailleurs, il est vrai que l’exercice de la compensation peut être visé par une suspension 

des procédures29. Mais cette période de statu quo — une mesure procédurale — ne devrait 

généralement pas avoir pour effet pratique de nier l’existence même de ce droit substantif, 

ce qui est notamment susceptible de se produire lorsque les procédures sous le régime de 

la LACC se soldent par une forme de liquidation qui ne laisse qu’une coquille vide, comme 

c’est désormais fréquemment le cas30.  

                                                 
25  Arrangement relatif à Métaux Kitco inc., 2017 QCCA 268.  
26  Ibid., par. 32-34, 82-83 et 91. 
27  Par analogie, voir les commentaires concernant les réclamations non prouvables en matière de 

faillite dans Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., 2019 CSC 5, par. 118.  
28  9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10, par. 42. 
29  LACC, art. 11.02; Air Canada (Re), 2003 CanLII 64234 (ON SC), par. 25; North American 

Tungsten Corporation v. Global Tungsten and Powders Corp., 2015 BCCA 426, par. 31 et 35. 
30  9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10, par. 42-43. 
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24. Concrètement, lorsqu’un créancier demande la levée de la suspension afin d’opérer 

compensation, il devrait incomber au contrôleur de démontrer que les circonstances 

exigent que le droit prévu expressément à l’article 21 LACC demeure suspendu31.  

25. En guise d’illustration, le contrôleur pourrait s’acquitter de son fardeau en faisant la preuve 

que l’exercice du droit à compensation : (i) compromet la restructuration de la société 

débitrice ou le maintien de son exploitation, particulièrement si le développement 

économique local s’en trouve miné; ou (ii) si elle est nécessaire, à court terme, pour 

stabiliser la société débitrice32. Mais ces considérations ne devraient pas être en soi 

décisives et devraient être soupesées avec d’autres facteurs pertinents, notamment : (iii) le 

risque que le créancier ne puisse recouvrer sa créance dans l’éventualité d’une liquidation; 

et (iv) l’incidence de la décision sur la confiance du public envers le régime d’insolvabilité 

ou envers les institutions publiques. 

26. Compte tenu du fait que le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire de suspendre 

l’exercice de la compensation, les préoccupations soulevées quant à la réalisation des 

objectifs réparateurs de la LACC ne sont pas fondées. En effet, le juge surveillant sera en 

mesure de prendre en considération les répercussions potentielles de la compensation, par 

exemple sur l’obtention d’un financement intérimaire, l’exécution des contrats en cours et 

la recherche d’un acquéreur. Pour les parties intéressées, il s’agit simplement d’un facteur 

additionnel à évaluer : le prêteur intérimaire en tiendra compte dans son analyse de risque; 

l’acheteur des actifs dans le prix proposé.     

(3) L’article 21 LACC doit être interprété en harmonie avec l’article 1673 al. 2 C.c.Q., 

c’est-à-dire de manière à ne pas rendre illusoire le droit à la compensation judiciaire 

reconnu en droit civil québécois.  

27. En ce qui a trait à la dernière question soulevée, l’UMQ estime que rien ne justifie d’exiger 

que le caractère certain, liquide et exigible d’une créance soit déterminé à même l’instance 

en insolvabilité, comme le suggère l’arrêt de la Cour d’appel33. Une telle approche rendrait 

dans bien des cas illusoire l’exercice de la compensation judiciaire pourtant prévue à 

                                                 
31  Voir, par analogie, 9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10, par. 69.  
32  Air Canada (Re), 2003 CanLII 64234 (ON SC), par. 25.  
33  Jugement dont appel, par. 58. 
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l’article 1673 al. 2 C.c.Q., puisque les réclamations en lien avec des stratagèmes frauduleux 

— souvent d’une grande complexité — ne pourront pas toujours être traitées directement 

dans le cadre des procédures en insolvabilité.  

28. Or, le droit à la compensation consacré à l’article 21 LACC peut s’exercer en harmonie34 

avec la compensation judiciaire prévue au Code civil en laissant au juge surveillant la 

discrétion de permettre que les caractères de certitude, de liquidité ou d’exigibilité d’une 

créance fassent postérieurement l’objet d’une instance civile distincte. Il sera en mesure 

d’apprécier au cas par cas si cette approche — jumelée à la rétention d’une somme d’argent 

dans l’intervalle — risque ou non de retarder indûment la conclusion des procédures en 

insolvabilité et donc la restructuration de la société débitrice ou la liquidation de ses actifs. 

29. Quant au critère de connexité soulevé par certains, ce dernier ne fait pas obstacle à 

l’exercice de la compensation judiciaire en contexte d’insolvabilité, comme le note 

d’ailleurs avec raison l’arrêt Kitco35. En effet, ce critère ne figure pas au Code civil et relève 

conséquemment de la procédure plutôt que du droit substantif36. Dans la mesure où le juge 

surveillant dispose des moyens procéduraux nécessaires pour permettre la compensation, 

le fond devrait primer sur la forme37.  

PARTIES IV-V – ORDONNANCES DEMANDÉES ET DÉPENS 

30. L’UMQ ne prend pas position quant à l’issue du pourvoi. Elle ne réclame pas de dépens et 

demande de ne s’en voir imposer aucun. 

  

                                                 
34  Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, c. I-21, art. 8.1; D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. 

Québec (Procureur général), 2005 CSC 52, par. 34; voir également Orphan Well Association 
c. Grant Thornton Ltd., 2019 CSC 5, par. 160; Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare 
Lake Logging Ltd., 2015 CSC 53, par. 21. 

35  Arrangement relatif à Métaux Kitco inc., 2017 QCCA 268, par. 81.  
36  Association de la construction du Québec - région de Montréal c. Association de la 

construction du Québec, 2001 CanLII 10221 (QC CS), par. 13-14; voir aussi K. A. Desfossés, 
L’extinction de l’obligation et la restitution des prestations (Art. 1671 à 1707 C.c.Q.), dans 
coll. Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ), Montréal, Yvon Blais, 2015, par. 1673 
590. 

37  Ibid. 
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LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS à Ottawa, province de l’Ontario, le 30 avril 2021 

 Par: 
 
 
 

 Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. 
(Me Marc Duchesne) 
(Me Jacques S. Darche) 
(Me Julien Boudreault) 
Procureurs de l'intervenante 
L’Union des municipalités du Québec 
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