
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, La Réunion , Bruxelles, Barcelone, Madrid, Milan, Stuttgart, Buenos  Aires, Santiago , Dakar, Alger, Québec, Montréal, 

Toronto, Vancouver, Pékin, Shanghai, Canton, Hanoi, Ho Chi Minh Ville, Singapour

www.dsavocats.com

Aspects juridiques
Faire des affaires au Canada





Me Gacia KAZANDJIAN, Avocate, Membre des Barreaux du Québec 
(2005), du Haut-Canada (2007) et de Paris (2012)

Responsable du Desk Canada-Europe, Me Gacia Kazandjian a développé
une expertise en droit international des affaires en conseillant des
sociétés canadiennes, américaines, européennes et du Moyen-Orient,
notamment dans les domaines du droit des affaires et des échanges
commerciaux transfrontaliers.

Responsable du Desk Canada-Europe au sein du Pôle International de DS
Avocats, elle est basée à Paris.

Ses principaux domaines d’intervention sont le droit transactionnel, les contrats internationaux, la
création et la restructuration d’entreprises et le droit international des affaires dans différents secteurs
d’activités avec une connaissance approfondie du secteur des TIC. Elle assiste les entreprises
canadiennes dans le cadre de leur implantation en Europe et inversement les entreprises européennes
dans le cadre de leur implantation au Canada.

Elle a siégé dans divers conseils d’administration d’organismes à but non lucratif au Québec, notamment
à l’Association du Jeune Barreau de Montréal (4500 avocats) dont elle a été Secrétaire-Trésorière et
membre du comité exécutif.

Me Gacia Kazandjian est titulaire d’un LL.B. de l’Université de Montréal et d’un JD (Cum Laude) de
l’University of Ottawa.
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Responsable du Desk Canada-Europe au sein de DS Avocats Canada, il
est basé à Montréal.

Ses principaux domaines d’intervention sont le droit des affaires, le droit corporatif, les fusions
et acquisitions, le droit des valeurs mobilières et le financement. Il représente des émetteurs
et des courtiers dans le cadre de placements de valeurs mobilières par le biais de prospectus
ou de placements privés.

Me David J. Dropsy assiste les entreprises canadiennes dans le cadre de leur implantation en
Europe et inversement les entreprises européennes dans le cadre de leur implantation au
Canada.

Me David J. Dropsy a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.
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Les contrats internationaux: principes généraux

 En raison du bi-juridisme, le droit des obligations et des contrats relèvent de la compétence de chaque province.

 Même à l’intérieur du Canada, le lieu de formation et le droit qui s’applique au contrat sont importants.

 Au Québec, c’est le droit civil qui s’applique.

 L’article 1378 al. 1 Code civil du Québec (C.c.Q.): « le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs
personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. »

 Les articles 1378 à 1456 C.c.Q. s’appliquent à tous les contrats, sauf dans la mesure où les parties peuvent mettre
ces règles de côté (art. 9 C.c.Q.).

 Des règles spécifiques s’appliquent sur certains contrats nommés.

 Ailleurs au Canada, ce sont les principes de Common Law qui s’appliquent aux contrats sous réserve de l’existence d’une
législation spécifique ou complémentaire.

 Ex: législation sur la protection du consommateur spécifique à chaque province.



Les contrats internationaux: principes généraux

 Titre
 Présentation des parties
 Préambule
 Définitions
 Clauses contractuelles spécifiques

 description des obligations
 durée et résiliation 
 prix et paiement
 déclaration et garanties
 propriété intellectuelle / licence
 confidentialité et protection des données personnelles
 clauses de limitation de responsabilité
 indemnisation 
 force majeure vs hardship 
 loi applicable et juridiction

 Clauses dites standard
 Signature



Création de l’entreprise

 La filiale

 Société par actions

 Société de personnes

 Entreprise individuelle

 Coentreprise



Création de l’entreprise: la filiale

 La création de la filiale canadienne d’une société étrangère est la structure la plus fréquemment utilisée par les 
sociétés souhaitant s’implanter au Canada.  

 L’utilisation d’une filiale canadienne est la solution la plus pratique sur le plan administratif.

 Cela limite généralement la responsabilité de la société mère envers son investissement de capitaux dans 
la filiale canadienne.



Création de l’entreprise: la société par actions

 Une société par actions est une entité au statut juridique indépendant de ses actionnaires et de ses
administrateurs.

 Les fondateurs la créent en la constituant en personne morale en vertu de la loi canadienne sur les
sociétés par actions ou en vertu des lois provinciales.

Loi canadienne                                        Loi québécoise

Actions - Entièrement payées dès leur 
émission
- Pas de valeur nominale

- Peuvent être payées après leur 
émission 
- Valeur nominale ou non

Siège social - Dans n’importe quelle province 
Canadienne

- Dans la province du Québec

Langue de dénomination sociale - Peut être en anglais uniquement - Doit être en français au Québec, 
mais une version dans une autre 
langue est possible

Résidence des administrateurs - Au moins 25% des administrateurs 
résidents Canadiens

- Pas de conditions de résidence

Lieu de l’activité commerciale Ensemble du territoire canadien, mais la société doit se soumettre aux 
formalités d’habilitation au préalable si elle veut exercer en dehors de sa 
province de constitution (immatriculation)



La fiscalité: taux d’imposition sur le revenu des sociétés 

 Le taux d’imposition a une composante fédérale, et provinciale. Le taux général d’imposition des sociétés fédérales est de 15 %,
auxquels il faut ajouter la composante provinciale qui varie de 10 à 16 %. Ce taux d’imposition s’applique sur le revenu
imposable.

 Les taux d’imposition diffèrent selon le type d’entreprise :

 Sociétés privées sous contrôle Canadien (SPCC)

 Sociétés canadiennes sous contrôle étranger

 Établissement stable

 Société ayant des revenus imposables de plus de 500 000 $CND.

Taux combinés 2016

Juridiction Petites entreprises (SPCC) Revenu de SPCC excédant  500 000 
$CND

Les sociétés canadiennes sous 
contrôle étranger

Québec 18,5 26,9 26,9

+ programme crédit 
d’impôt selon le 

secteur d’activité



La fiscalité: les cotisations sociales

 Cotisations sociales : de façon générale, les employeurs sont tenus de verser des cotisations aux régimes de retraite du Canada ou du
Québec et au régime d’assurance-emploi fédéral au nom de leurs employés canadiens.

 Les déductions salariales et les charges sociales de l’employeur dépendent de chaque province et de chaque territoire. Ces taux de
charges sociales imputées à l’employeur s’appliquent, à compter du 1er janvier 2016, sur le salaire brut de l’employé :

Exemple du Québec

Taux de déduction salariale (part de 

l’employé)

Taux de déduction salariale (part de 

l’employeur)

Régie des rentes du Québec (RRQ) 5,25% 5,25%

Régime Québécois d’assurance parentale 

(RQAP)

0,559% 0,782%

Assurance Emploi (AE) 1,54% 2,56%

Fonds de Service de Santé (FSS) S/O de 2,7% à 4,26%

Commission des normes du travail (CNT) S/O 0,08%

Commission de la santé et de la sécurité au 

travail (CSST)

S/O variable en fonction du type d’activité de 

l’entreprise

Fonds de développement et de 

reconnaissance des compétences de la main 

d’œuvre (FDRCMO)

S/O 1% de la masse salariale



La fiscalité: les cotisations sociales
CONTRIBUTIONS DE L’EMPLOYEUR

Salaire brut (annuel) 35 000 $ 50 000 $ 75 000 $ 100 000 $

RRQ(Régie des Rentes du Québec) 1 653,75 2 441,25 2 630,25 2 630,25

RQAP(Régime québécois d’assurance

parentale)

273,70 391,00 547,40 547,40

AE (Assurance emploi) 754,60 1 067,22 1 067,22 1 067,22

FSS (Fonds de service de santé) 945,00 1 350,00 2 025,00 2 700,00

CNT (Commission des normes du 

travail)

28,00 40,00 56,00 56,00

CSST (Commission de la santé et de la 

sécurité au travail)

192,50 275,00 385,00 385,00

FDRCMO (Fonds de développement et 

de reconnaissance des compétences 

de la main d’œuvre) 

192,50 275,00 385,00 385,00

Total 3 847,55 5 564,47 6 710,87 7 385,87

10,99% 11,13% 8,95% 7,39%



La fiscalité: les taxes à la consommation et tarifs douaniers

 Taxes à la consommation : Les taxes de vente s’appliquent lors de la vente ou de la fourniture de la plupart
des produits et services. Il s’agit d’une taxe sur la valeur ajoutée.

 Au niveau fédéral : TPS (taxe sur les produits et services): 5 % du prix de vente
 Au niveau provincial : les taxes de vente varient d’une province à l’autre.

 Au Québec, on applique la TVQ, qui est de 9,95 % du prix de vente excluant la TPS

 Tarifs douaniers : Le Canada est membre de l’Organisation mondiale du commerce (« OMC »). Ainsi, en
conformité avec les accords de l’OMC, il accorde le taux de la nation la plus favorisée aux autres membres de
l’OMC.



Mobilité internationale: droit du travail (droit social)

 Deux avantages: Souplesse de la gestion de la main d’œuvre et Faible taux de charges sociales

 Traditionnellement, le droit du travail relève de la compétence des provinces. Toutefois, certaines entreprises ou organismes sont soumis au
droit fédéral du travail tel que les aéroports et les banques.

 Au Québec, par exemple, la législation en la matière se trouve dans trois textes : Code civil du Québec – pour les rapports individuels de
travail; Loi sur les Normes du Travail (LNT); Code du Travail du Québec - pour les rapports collectifs.

 Comme en France, le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. Le CDD peut être renouvelé à plusieurs reprises tout en
demeurant un CDD. En ce qui concerne le CDI, pour y mettre fin l’employeur doit respecter un délai de préavis raisonnable de congédiement
conformément à l’art. 82 LNT.

 Chaque partie peut mettre fin au contrat de travail en donnant à l’autre un délai de préavis sous certaines conditions (art. 2091 C.c.Q). Une
partie peut en revanche résilier le contrat de travail unilatéralement et sans préavis pour un motif sérieux (2092 C.c.Q). Il n’est pas nécessaire
pour l’employeur de donner un préavis lorsque l’employé justifie de moins de 3 mois de service continu, lorsqu’il est mis fin à un contrat à
durée déterminée, lorsqu’il y a eu faute grave de la part de l’employé ou en cas de force majeure.

 La LNT est une particularité du Québec prévoyant des droits minimums auxquels peuvent prétendre les salariés qui n’existent pas ailleurs au
Canada: vacances, délais de préavis (art.82), salaire minimum etc.

 Pour être présent dans une entreprise, un syndicat doit se faire accréditer devant la commission des relations de travail travail en justifiant
de sa représentativité au sein de l’entreprise.

 Le licenciement pour motif économique ne fait l’objet d’aucune demande d’autorisation ni de contrôle préalable, hormis le délai de préavis
prévu à l’art. 82 LNT.



Mobilité internationale: circulation des personnes

 Le détachement est le fait de maintenir au régime
de protection sociale du pays habituel d’emploi un
travailleur qui va, durant un temps déterminé,
exercer son activité professionnelle sur le territoire
d’un autre État.

 Le travailleur en détachement paie les cotisations
de sécurité sociale au même taux que les
travailleurs exerçant en France si sa résidence
fiscale est en France (0,75%). S’il n’est pas résident
fiscal en France, il paiera un taux de 5,5% mais en
revanche il ne sera redevable ni de la CSG, ni de la
CRDS.

 Le détachement est privilégié pour les missions de
courte durée et limitée dans le temps.

 Le travailleur soumis à un contrat de travail en
expatriation cesse de dépendre du régime français de
protection sociale et devient affilié au régime local du
pays sur lequel il travaille.

 En vertu de la Convention de sécurité sociale France-
Canada signée en 1979, le salarié expatrié relève du
régime canadien et des dispositions spécifiques prévues
par l’accord.

 Les travailleurs salariés expatriés ont le choix d’adhérer à
la Caisse des Français à l’étranger (CFE), qui leur permet
de cotiser volontairement à la Sécurité sociale et de
conserver ainsi les mêmes droits que ceux qu'ils avaient
en France.

 L’expatriation est intéressante pour les missions de plus
de trois mois.

Détachement Expatriation



Propriété intellectuelle : marques de commerce

 Une marque de commerce ne peut être considérée comme ayant été déposée que si elle a été
inscrite au Registre des marques de commerce du gouvernement fédéral ; il n’existe pas de
registre provincial des marques de commerce.

Les enregistrements sont valides pendant une période de 15 ans et sont renouvelables 
indéfiniment, sous réserve du paiement des droits administratifs applicables.

Le principal avantage de l’enregistrement est la protection qu’elle confère au titulaire de la 
marque de commerce dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.

De plus, l’enregistrement constitue une preuve de propriété. Ainsi, en cas de contestation de la 
propriété d’une marque de commerce, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui la 
conteste, et non pas à la partie enregistrée.

Une marque de commerce est un symbole (p. ex. un mot, un logo, un slogan, un nom, un son, etc., 
ou toute combinaison de ce qui précède) adopté et utilisé par un fabricant ou un 

commerçant dans le but de distinguer ses produits et services de ceux des autres.



Propriété intellectuelle : brevets

 Un brevet canadien confère à son propriétaire le droit exclusif de fabriquer, d’utiliser, de fournir sous licence
et de vendre au Canada une invention, telle que définie par les revendications du brevet, pendant une période
de 20 ans. Des taxes périodiques annuelles sont exigées afin qu’une demande de brevet demeure en traitement
et qu’un brevet octroyé demeure en vigueur.

 Un brevet n’est délivré qu’à l’égard d’une invention qui est nouvelle, inventive et utile, et peut être obtenu
pour des dispositifs, des matériaux et des procédés. Il doit servir à quelque chose et être prêt à fonctionner pour
passer le test d’utilité. L’inventivité signifie qu’il ne s’agit pas d’une invention évidente pour une « personne du
métier dans le domaine de l’invention ».

La Loi sur les brevets institue le régime dit du « premier déposant » selon lequel le premier demandeur à
déposer la demande de brevet au Canada se verra accorder une protection de sa propriété intellectuelle.

Le Canada, comme les États-Unis, est signataire de nombreux accords internationaux sur les brevets, dont la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) et le Traité de
coopération en matière de brevets (TCB).

 La Convention de Paris autorise le demandeur à utiliser la date du premier dépôt dans l’un des États
contractants comme date de dépôt effective si la demande est déposée dans une période de 12 mois.
 Le TCB prévoit un mécanisme international de dépôt des demandes de brevet dans le but de protéger
les inventions dans tous les États contractants.



Propriété intellectuelle : droit d’auteur

Un droit d’auteur confère à l’auteur d’une œuvre littéraire, artistique, dramatique ou musicale une série de droits, y compris le droit
exclusif de produire et de reproduire celle-ci.

Le droit d’auteur protège l’expression des idées, mais pas les idées elles-mêmes. Il peut être utilisé pour protéger un large éventail
d’œuvres, y compris des livres, de la musique, des films et des logiciels.

La Loi sur le droit d’auteur régit le droit d’auteur.

Habituellement, la protection conférée par le droit d’auteur au Canada s’applique pendant toute la vie de l’auteur et s’étend aux 50
années suivant son décès.

Le Canada est signataire de la Convention de Berne, la Convention universelle sur le droit d’auteur et la Convention de Rome. Il est
aussi signataire de la Convention de Paris et de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce qui sert de fondement à l’OMC.

 En vertu de ces conventions, le Canada reconnaît le droit d’auteur sur une œuvre ou un autre objet créés par un ressortissant
d’un autre pays signataire.



Propriété intellectuelle : dessins industriels

Un enregistrement de dessins industriels aux termes de la Loi sur les dessins industriels protège les caractéristiques esthétiques d’un
objet utilitaire.

 Un dessin peut être enregistré si sa configuration, son motif ou ses éléments décoratifs sont de conception originale.
 Il doit également viser une caractéristique esthétique ; les caractéristiques à fonction exclusivement utilitaire ne peuvent être
enregistrées. Les caractéristiques visant la construction et le mode de fonctionnement d’un objet peuvent faire l’objet d’un brevet,
mais ne peuvent être enregistrées en tant que dessins industriels.

 Le dessin industriel doit être enregistré pour bénéficier de la protection légale et des droits exclusifs à son égard.

La protection par dessin industriel confère au propriétaire enregistré le droit exclusif de fabriquer, d’importer, d’offrir à la vente, de
vendre ou de louer tout objet auquel le dessin est appliqué.

La Loi sur les dessins industriels confère au déposant un droit d’utilisation exclusif pendant une période de dix ans à compter de la date
d’enregistrement, sous réserve du paiement des taxes périodiques.



Technologie de l’information et des communications électroniques: principes généraux

 Le gouvernement fédéral et la plupart des provinces ont élaboré leurs lois visant le commerce électronique en se fondant
sur la loi intitulée Loi type sur le commerce électronique, édictée par la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international, et la Loi uniforme sur le commerce électronique, mise au point par la Conférence sur
l’uniformisation des lois du Canada.

 La législation fédérale et provinciale relative aux opérations électroniques et au commerce électronique est
généralement uniforme dans son traitement de la mise en application et de la formation des contrats en ligne

La législation provinciale sur le commerce électronique reconnaît la validité juridique des renseignements et documents,
notamment les contrats, communiqués par voie électronique. La législation impose une position neutre par rapport aux
supports.

Elle reconnaît aux communications, documents, contrats et signatures électroniques la même valeur fonctionnelle que
leurs équivalents écrits ou imprimés.

Les entreprises qui souhaitent octroyer des licences à l’égard de technologies de l’information au Canada et 
commercialiser celles-ci doivent prendre connaissance du régime canadien de propriété intellectuelle. En ce qui concerne 
les licences « sous emballage plastique », les acheteurs doivent connaître les modalités au moment de la vente afin que la 
licence ait force exécutoire devant les tribunaux canadiens.



Technologie de l’information et des communications électroniques: protection de la vie 
privée et des données

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (« LPRPDE ») fédérale et les
lois provinciales sur la protection de la vie privée applicables au secteur privé dans certaines provinces imposent des
conditions sur la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par des organismes dans le cadre
d’activités commerciales.

L’objet de ces lois est d’établir un juste équilibre entre les droits d’un particulier au titre de la protection de ses
renseignements personnels et les besoins qu’ont les entités d’obtenir et d’utiliser des renseignements personnels à
des fins raisonnables.

En juin 2015, le gouvernement fédéral a adopté la Loi sur la protection des renseignements personnels numériques,
qui prévoit pour les sociétés du secteur privé des obligations visant à assurer la protection des renseignements
personnels des consommateurs en ligne.
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Cet aperçu n'est pas destiné à remplacer les conseils 
d'experts. 

Avant de prendre toute décision, consulter un expert 
en la matière.


