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Description du cours 
Le cours traite des diverses formes juridiques l’exploitation d’une entreprise au Québec, soit 
l’entreprise individuelle, les différentes sociétés contractuelles du Code civil du Québec et la 
société par actions en vertu de la Loi sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions. 

 

Objectif du cours 
Ce cours vise à introduire l’étudiant ou l’étudiante au droit de l’entreprise au Québec. 
 
Plus particulièrement, ce cours vise à amener l’étudiant ou l’étudiante à comprendre et analyser 
les concepts suivants : 
 

 les différentes formes juridiques d’entreprises soit l’entreprise individuelle, la société 
contractuelle et la société par actions; 

 

 les dispositions pertinentes relatives aux différentes formes juridiques d’exploitation 
d’une entreprise autant du Code civil du Québec que des Loi canadienne sur les sociétés 
par actions et Loi sur les sociétés par actions; 

 

 les notions notamment d’entreprise, de société, de personne morale, de patrimoine, de 
capital-actions; 

 

 les dispositions en matière de publicité des entreprises de la Loi sur la publicité légale des 
entreprises; 

 

 la responsabilité des différents acteurs (associé, dirigeant, administrateur et actionnaire) 
en fonction des différentes formes juridiques d’exploitation d’une entreprise; 

 

 les principes élémentaires de comptabilité et de fiscalité de l’entreprise. 

 

Méthode d’enseignement 
L’enseignement se fera sous la forme d’exposés magistraux. Les étudiants et les étudiantes 
devront, préalablement à chaque rencontre, se préparer en effectuant les lectures assignées par 
le professeur.  Ces lectures porteront principalement sur les différents articles pertinents du Code 
civil du Québec et des lois corporatives, sur des textes de doctrine et de jurisprudence. 

 



Méthode d’évaluation 
 Un examen de mi-session (préjudiciable) comptant pour 20% de la note finale portant sur 

la matière vue à cette date. 
 

 Un examen final comptant pour 80% de la note finale et portant sur l’ensemble de la 
matière. 
 

Ces deux examens seront à livres fermés et seules les lois suivantes non annotées seront 
permises : Code civil du Québec, Loi sur les sociétés par actions, Loi canadienne sur les sociétés 
par actions et Loi sur la publicité légale des entreprises. 

 

Principaux instruments de travail 
Législation obligatoire : 
 
Code civil du Québec, L.R.Q., c C-1991 
Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44 
Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., c S-31.1 
Loi sur la publicité légale des entreprises, L.R.Q., c P-44.1 
 
Il existe sur le marché divers recueils réunissant les principaux textes législatifs et réglementaires en droit 
des affaires, dont les lois ci-dessus, par exemple, aux éditions Wilson et Lafleur et chez Yvon Blais 
 
Doctrine suggérée : 
 
Des liens web à des articles de doctrine et de la jurisprudence sur certains des sujets traités seront 
mentionnés au fur et à mesure de l’évolution du cours. 

 


