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PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D'AOUST, avocats 

IMPACT DE LA FAILLITE SUR LES 
OBLIGATIONS FAMILIALES 
Par l’équipe du secteur de droit familial, soit : 
Me Suzanne Fortin, Me Étienne Ruel et Me Véronik Lafond 

Lorsqu’un individu se retrouve dans une situation 
d’insolvabilité et qu’il est dans l’impossibilité de faire face à 
ses obligations en général au fur et à mesure qu’elles sont 
échues, le premier réflexe des gens est souvent de penser à 
faire faillite. Cependant, plusieurs ignorent les effets qu’aura 
cette décision sur leurs obligations familiales. 
 
En effet, même s’il est vrai qu’en matière de faillite, le 
principe est qu’après une certaine période, le failli est libéré 
de la majorité de ses dettes, il importe de savoir que le 
législateur a expressément prévu que le failli ne pouvait être 
libéré de toute dette alimentaire. Ainsi, suite à sa libération, 
le débiteur devra tout de même assumer toute dette relative 
aux arrérages de pension alimentaire, provision pour frais et 
somme forfaitaire alimentaire. De plus, nonobstant la faillite, 
le débiteur failli devra continuer de verser toute somme due à 
titre de  pension alimentaire que ce soit pour enfants ou entre 
conjoints et ce, durant toute la période où il est en faillite et 
après ladite faillite. La faillite du débiteur alimentaire 
pourrait même être un motif justifiant la modification de la 
pension alimentaire à la hausse. En effet, les tribunaux 
considèrent que la faillite n’est pas une détérioration de la 
situation financière d’un individu, mais qu’elle permet en fait 
au failli d’augmenter sa capacité à assumer des obligations 
financières puisqu’elle le libère du paiement de la majorité 
de ses dettes.  
 

Cette exception à la libération ne s’applique cependant pas 
aux sommes dues suite au partage du patrimoine familial ou 
au paiement d’une prestation compensatoire. Ainsi, si le 
débiteur fait faillite alors que des procédures en divorce ont 
été entamées, la jurisprudence majoritaire déclare que 
l’époux n’aura qu’une réclamation prouvable dans la faillite. 
L’époux en instance de divorce devra donc négocier 
directement avec le syndic ayant la saisine des biens du failli. 
Si des sommes demeuraient dues à ce titre lors de la 
libération du failli, il n’aura à acquitter aucune des sommes 
impayées.  
 
 

 
Toutefois, si la faillite survient alors que le couple fait 
toujours vie commune et que ce n’est qu’ultérieurement que 
des procédures en divorce sont intentées, l’époux du failli 
n’aura pas à discuter du partage du patrimoine familial avec le 
syndic. Il faut cependant être conscient que par l’effet de la 
faillite, le failli aura été dessaisi de la majorité de ses biens au 
profit du syndic. Ainsi, il est possible que suite à sa faillite, le 
failli n’ait plus aucun bien faisant partie du patrimoine 
familial. À ce moment, lors du partage du patrimoine familial, 
le failli n’aura aucune somme à verser à son conjoint qui, lui, 
devra tout de même verser au conjoint failli la moitié de la 
valeur de ses biens. 
  
Malgré tout, la faillite demeure une solution envisageable 
lorsqu’une personne se retrouve dans l’incapacité d’assumer 
ses obligations financières. Cependant, la faillite ne doit pas 
être vue comme un moyen pour contrer l’effet d’un jugement, 
particulièrement en matière familiale. Les tribunaux n’hésitent 
pas à refuser la libération du failli s’il est prouvé que celui-ci a 
agi de mauvaise foi en faisant faillite peu de temps après le 
jugement de séparation ou de divorce. Il est également 
possible de demander l’annulation de la faillite si l’on 
démontre que le failli était en fait solvable et qu’il n’a fait 
faillite que pour contrer un jugement. 
 
Chaque situation doit être évaluée individuellement et dans de 
telles circonstances, il est toujours sage de consulter un 
conseiller juridique qui saura vous faire les recommandations 
pertinentes à votre situation particulière. 
 
 
RÉSILIATION DE CONTRAT ET PERTE 
DE PROFITS 
Par Me André Morin 

Depuis le 1er janvier 1994, la mise en vigueur des articles 2125 
à 2129 du Code civil du Québec, au chapitre de la résiliation 
du contrat d’entreprise ou de services, est venue changer 
l’économie du droit des contrats en permettant pour l’un (le 
client), de résilier unilatéralement sans motif un contrat de ce 
type et pour l’autre (l’entrepreneur ou prestataire de services), 
de procéder à une telle résiliation mais uniquement pour un 
motif sérieux. 
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La jurisprudence qui s’est développée depuis la mise en 
vigueur de ces articles, en particulier celle de la Cour 
supérieure du Québec, est venue confirmer que ces 
dispositions étaient d’ordre public, en ce que l’on ne pouvait 
par contrat forcer l’une des parties à y renoncer. Toutefois, la 
situation était beaucoup moins claire quant aux dommages 
que l’une des parties pouvait réclamer de l’autre et ce, 
compte tenu du dernier alinéa de l’article 2129, lequel se lit 
comme suit : 
 

2129. «Le client est tenu, lors de la résiliation du 
contrat, de payer à l’entrepreneur ou au 
prestataire de services, en proportion du 
prix convenu, les frais et dépenses actuelles, 
la valeur des travaux exécutés avant la fin 
du contrat ou avant la notification de la 
résiliation, ainsi que, le cas échéant, la 
valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci 
peuvent lui être remis et qu’il peut les 
utiliser. 
 

 L’entrepreneur ou le prestataire de services 
est tenu, pour sa part, de restituer les 
avances qu’il a reçues en excédent de ce 
qu’il a gagné. 
 

 Dans l’un et l’autre cas, chacune des 
parties est aussi tenue de tout autre 
préjudice que l’autre partie a pu subir. » 

 
Ces mots du législateur font-ils en sorte que l’entrepreneur 
ou prestataire de services pouvait, suite à une résiliation sur 
l’initiative du client, lui réclamer sa perte de gains futurs, 
notamment le profit escompté sur le contrat ainsi résilié ? 
 
Tout récemment, la Cour d’appel s’est penchée sur cette 
question, et a rendu en date du 3 novembre 2003 un 
jugement fort important dans l’affaire Pelouse Agrostis Turf 
Inc. c. Club de golf Balmoral (500-09-011094-018), les 
motifs de la Cour ayant été donnés par l’Honorable André 
Forget, J.C.A. 
 
Après avoir procédé à une étude historique des dispositions 
pertinentes, l’Honorable magistrat en arrive à la conclusion 
que l’interprétation restrictive doit prévaloir et répond 
négativement à la question posée pour les motifs suivants : 
 
 

♦ L’emploi du temps passé au troisième paragraphe 
de l’article 2129 C.c.Q. (a pu subir); 

 
♦ La lecture comparée de certains articles au chapitre 

« de la résiliation du contrat » démontre que le 
législateur a voulu favoriser le client par rapport à 
l’entrepreneur et au prestataire de services. 

 
Concernant ce deuxième motif, l’Honorable Juge Forget 
s’exprime comme suit : 

 
 « Si le client doit payer pour la perte d’un 

profit éventuel, il est difficile de voir quel 
avantage lui est conféré par l’article 2125 du 
Code civil du Québec. » 

 
La Cour d’appel en arrive donc à la conclusion qu’un 
entrepreneur ou prestataire de services ne peut au cas de 
résiliation unilatérale par le client d’un contrat de ce type, 
réclamer des dommages équivalant à sa perte de profit. 
 
Nul doute que cette décision de la Cour d’appel est à 
considérer fortement lorsque vous prenez la décision de 
conclure un contrat d’entreprise ou de services. 
 

 

JJOOYYEEUUSSEESS  FFÊÊTTEESS  !!  

Nous souhaitons de très joyeuses 
fêtes à tous nos fidèles lecteurs. 

Les membres de l’équipe 
Prévost Auclair Fortin D'Aoust 

Prenez note que le taux d’indexation 
pour les pensions alimentaires de 

2004 sera de 3,20 %. 


