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COTE DU COURS  : DRC 2501  A 

 

 

TITRE DU COURS  : Droit de l’entreprise I 

 

SECTION(S)   : Automne 2017 

   

PROFESSEUR(E)  : Patrick Dumberry 

 

 

 

 
 

I) OBJECTIF DU COURS 

 

Ce cours vise à permettre à l’étudiant(e) de s’initier aux principes généraux et aux principales 

règles qui gouvernent le droit québécois de l’entreprise. 

 

Plus particulièrement, ce cours vise à amener l’étudiant ou l’étudiante à : 

 

 Connaître, comprendre, appliquer et analyser les grands principes du droit de 

l’entreprise; 

 Connaître et différencier les différentes formes juridiques d’organisation d’une 

entreprise (entreprise individuelle, société contractuelle du Code civil et société par 

actions) et en discerner les conséquences juridiques; 

 Interpréter les principales dispositions du Code civil et des lois générales de 

constitution des sociétés par actions (fédérale et provinciale) ainsi que la Loi sur la 

publicité légale des entreprises;  

 Comprendre le concept de personnalité morale de la société par actions; 

 S’initier avec le cadre juridique de la création, du financement, de la gestion et des 

relations avec les tiers d’une entreprise et s’initier aux principaux instruments légaux 

qui facilitent son activité; 

 Se familiariser avec les principes généraux du droit de la faillite au Canada. 

 

 

II) DESCRIPTION DU COURS 

 

Le cours présente une introduction au droit de l’entreprise. Il porte sur la nature et les 

caractéristiques des diverses formes juridiques d’entreprise, soit les entreprises individuelles, 

les sociétés contractuelles du Code civil et les sociétés par actions (compagnie). Le cours 

aborde aussi la question de la formation, la gestion et du fonctionnement des diverses formes 

d’entreprises ainsi que celles de la publicité légale et des relations avec les tiers. Le cours 

introduit également les règles de base régissant le droit des sociétés par actions, y compris la 

personnalité juridique distincte et le financement par capital-actions. Le cours aborde aussi 

des éléments de base en matière de faillite. 
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III) MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT 

 

L’enseignement se fera principalement sous la forme d’exposés magistraux. Les étudiants et 

les étudiantes devront, préalablement à chaque rencontre, effectuer les lectures assignées par 

le professeur.  

 

 

IV) MODALITÉS D’ÉVALUTATION 

 

 Un examen optionnel de mi-session, préjudiciable, comptant pour 20% des points et 

portant sur la matière qui aura été vue à cette date depuis le début du trimestre. 

 

 Un examen final obligatoire comptant pour 100% des points (ou comptant pour 80% 

des points dans le cas d’un(e) étudiant(e) qui fait l’examen de mi-session optionnel) et 

portant sur l’ensemble de la matière vue au cours du trimestre. 

 

L’examen est d’une durée de trois heures et sera à livres fermés. Cependant, les codes et les 

lois sont autorisés. Il comportera des problèmes pratiques visant à vérifier la compréhension 

de la matière et l’esprit de synthèse de l’étudiant(e) ainsi que des questions théoriques et des 

questions de type « vrai ou faux » motivées visant à vérifier les connaissances de 

l’étudiant(e).  

 

 

V) PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE TRAVAIL 

 

 

Matériel obligatoire 

 

Jurisprudence : 

 

 Polycopié (recueil de textes jurisprudentiels et doctrinaux) 

 

Principales lois étudiées : 

 

 Code civil du Québec 

 Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., c. S-31.1  

 Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), c. C-44 

 Loi sur la publicité légale des entreprises, L.R.Q. c. P.44.1  
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*Il existe sur le marché divers ouvrages réunissant les principaux textes 

législatifs et réglementaires en droit des affaires, dont ceux-ci:  

 

 

 « Compagnies et sociétés par actions », Montréal, Judico, Wilson & 

Lafleur.  

 

 « Lois en droit des affaires », Cowansville, Éditions Yvon Blais. 

 

 

Matériel facultatif (lecture suggérée) : 

 

 Charlaine BOUCHARD, Droit et pratique de l’entreprise-Entrepreneurs et sociétés 

de personnes, tome 1, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014. 

 

 Nicole LACASSE, Droit de l'entreprise, 6e éd., Sillery, Éditions Narval, 2006. 

 

 Raymonde CRÊTE et Stéphane ROUSSEAU, Droit des sociétés par actions, 2e 

éd., Montréal, Éditions Thémis, 2008. 

 

 Paul MARTEL, La société par actions au Québec : les aspects juridiques, 

Montréal, Wilson & Lafleur / Martel Ltée, éd. Spéciale, 2012, p. 1,954 p 

 

 


