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Description du cours 
Le droit de la faillite et de l’insolvabilité est un droit exceptionnel qui met de côté de nombreux 
droits civils de chaque province. Ce droit de source fédérale impose des règles uniques, autant 
aux individus qu’aux personnes morales. Par exemple on ne peut plus exécuter ou forcer 
l’application d’un jugement et toute poursuite juridique doit arrêter. 
 
L’approche unique canadienne offre deux lois distinctes pour tenter d’éviter la faillite et ainsi 
offre deux méthodes de réorganisations commerciales. L’individu peut aussi éviter la faillite via la 
proposition commerciale. 
 
Puisque les droits habituels des créanciers sont mis de côté par ces lois fédérales, (par exemple le 
droit des contrats y voit des exceptions en droit de la faillite) la connaissance de ce régime 
particulier du droit canadien complète l’enseignement juridique de l’étudiant en droit, autant en 
droit des personnes morales que dans le domaine du droit de la personne physique. 
 
La connaissance préalable du droit de l'exécution des jugements en droit civil, du droit des 
personnes morales et des sûretés est fortement recommandée. 
 
Étude détaillée des domaines suivants 
Ordonnance de séquestre - Cession de biens - Réorganisation commerciale - Proposition de 
consommateur - Saisine du syndic - Liquidation des actifs – Opérations sous évaluées - Libération 
du débiteur - Mise sous séquestre 

Objectif du cours 
- Identifier, expliquer et mettre en pratique les règles de base et les principes 

fondamentaux du droit de la faillite et de l'insolvabilité. 
- Développer un esprit de synthèse. 
- Préparer l’étudiante et l’étudiant à la formation professionnelle du Barreau, de la 

Chambre des Notaires ou du Barreau de l’Ontario. 

Méthode d’enseignement 
Cours socratique : Normalement il s’agit d’un enseignement traditionnel basé sur une question 
orientée, avec liste de classe. Par contre, selon le contexte de l’hiver 2021 (Covid-19) le cours 
pourrait commencer la session en ligne, continuer en salles de classes et revenir en ligne ou bien 
se faire entièrement en classe ou entièrement en ligne. 
 
Pour les cours qui seront donnés en ligne, la formule suivante sera préférée par le professeur : il y 
aura une présentation synchrone les mercredis soir sur Adobe Connect (audio seulement), 
pendant à peu près une heure; il s’agira d’un sommaire de ce que les étudiants vont découvrir 
dans leurs notes de Brightspace. Cette présentation synchrone permettra aux étudiants de poser 
leurs questions et de favoriser un dialogue audio. De plus, sur Brightspace, le professeur aura 



déposé pour chacune des soirées de cours en ligne, une brève présentation vidéo (plus 
approfondie que la discussion sur Adobe Connect) ainsi que des notes détaillées du cours.  
 
Il n’y aura pas de vidéo de trois heures, au contraire, l’étudiant devra compléter sa formation en 
faisant ses lectures des notes détaillées sur Brightspace et dans le manuel recommandé si ce 
dernier sera disponible en ligne. (Volume non-essentiel mais recommandé pour le cours et pour 
la pratique). 
 
Autrement, si la situation le permet, le cours sera présenté soit principalement sous forme 
d’enseignement magistral en classe.   

Méthode d’évaluation 
- Examen intra à faire à la maison, (40%) 24h (Non préjudiciable); les étudiants auront 24h 

pour remettre soit leurs réponses aux questions à développement ou aux questions à 
choix multiple sur Brightspace (à être déterminé ultérieurement). Le texte de cet examen 
correspondra à un examen qui se ferait normalement en classe pour une durée de deux 
heures. 

- Examen final à faire à la maison (60%) 24h (Préjudiciable); les étudiants auront 24h pour 
remettre soit leurs réponses aux questions à développement ou aux questions à choix 
multiple sur Brightspace (à être déterminé ultérieurement). Le texte de cet examen 
correspondra à un examen qui se ferait normalement en classe pour une durée de trois 
heures. 

Dans les deux cas, il s’agit d’examens à livres ouverts à faire à la maison. 

Principaux instruments de travail 
• La faillite et l’insolvabilité au Québec, dernière édition, par Me Jacques Deslauriers, Ad.E. 

Wilson et Lafleur, ISBN/ISSN: 978-2-89689-026-2 

OU : 

• Précis du droit de la faillite et de l'insolvabilité, dernière édition, par Me Denis Brochu, 

CCH, ISBN/ISSN: 9780433491798 

• Loi et règlements sur la faillite et l'insolvabilité, dernière édition. 

Act and Regulations respecting Bankruptcy and Insolvency,  

Éditeur : Wilson & Lafleur, Martel ltée  

ISBN : 978-2-924710-11-1  

   Ou bien, les lois fédérales en ligne :  

o Loi sur la faillite et l’insolvabilité,  

o Loi sur les arrangements des créanciers de compagnies,  

o Loi sur la médiation en matière agricole  

o Loi sur le Programme de protection des salariés 

o et les Règlements sous ces lois ! 



Cours conjoints avec la Section de common law 
Chaque cours à double cote est régi par la Section dominante qui l’offre, c’est-à-dire celle de qui 
relève le cours et à laquelle le membre du corps professoral enseignant est associé.  
 

Le cours DRC4591 (CML3712) - Insolvabilité et faillite offert par le professeur Louis-
Charles Sirois est un cours à double cote régi par la Section de droit civil. 

 

RÈGLE SUR L’ÉVALUATION DANS LES COURS PARTAGÉS (COURS À DOUBLE COTE) - 
FACULTÉ DE DROIT, SECTIONS DE DROIT CIVIL ET COMMON LAW   

Les étudiants et étudiantes de Droit civil inscrits dans un cours à double cote offert par la Section 
de common law sont régis, pour tous les aspects de la gestion du cours et de son évaluation, par 
les règles de la Section de common law. La règle s’applique à tous les aspects de l’évaluation y 
compris la méthode d’évaluation, les exigences pour les travaux et la moyenne pondérée pour la 
classe. La règle s’applique indépendamment des politiques ou règles de la Section de Droit civil. 
 
De même, les étudiants et étudiantes inscrits dans un « cours dominant – droit civil » sont régis, 
pour tous les aspects de du cours et de son évaluation, par les règles de la Section de Droit civil – 
et ce, indépendamment des politiques ou règles de la Section de Common Law.  
 

 


