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COMMUNIQUÉ - 2012 EN REVUE

Dans ce communiqué : 

- Transactions et litiges commerciaux dignes de mention impliquant le groupe Droit des affaires de 
RSS 

- RSS dans les nouvelles
- Difficultés économiques et fin d’emploi
- Obligation de négocier de bonne foi

- Se défouler sur Facebook? Pensez-y deux fois
- Méfiez-vous des commentaires de vos utilisateurs en ligne!
- L’adresse des administrateurs sous la Loi canadienne sur les sociétés par actions

Plusieurs membres du groupe Droit des affaires de RSS ont représenté A J Walter Aviation Limited 
(«AJW»), leader mondial des fournisseurs indépendants de services d'aviation intégrés, dans 
l’acquisition des actifs de l'entreprise de réparation de composants d’avions d'Aveos Fleet 

Performance Inc. Mes Philippe-André Tessier et Jean-Denis Boucher ont négocié avec succès 
pour AJW et ce, dans un très court délai, une lettre d’intention avec le syndicat chez Aveos, un 
prérequis absolu à l'acquisition de ces actifs par AJW. Mes Sharon G. Druker, Jean-Marc Fortier, 
Peter S. Martin et Nicholas Martin ont préparé pour AJW l’offre d’achat des actifs de la division 
CMC d'Aveos, qui a ensuite été présentée au chef de la restructuration et au contrôleur nommés par 
la Cour. En plus de conseiller AJW tout au long du processus de soumission, l'équipe de RSS a 

également négocié avec succès un nouveau bail pour des locaux plus restreints avec l’ancien 
locateur d'Aveos et appuyé AJW dans l’obtention d’un financement aux fins de l’acquisition. 

Mes Herbert Z. Pinchuk et Rhona Luger ont été impliqués dans la négociation et la conclusion du 
rachat des opérations d’affaires et emplacements pour le compte d’un important franchiseur de 
l’industrie alimentaire. 

Mes Sharon G. Druker, Geneviève Goulet et Daniel Khazzam ont représenté une entreprise de 
vêtements dans l’obtention d’un prêt excédant 20 millions de dollars auprès de la Banque Toronto-
Dominion. 

Mes Barry H. Shapiro et Daniel Khazzam ont représenté Montarvest inc. dans une transaction 
immobilière avec Otéra Capital. 

Mes Barry H. Shapiro et Daniel Khazzam ont représenté deux actionnaires dans leur acquisition de 
l’intérêt des autres actionnaires de la chaîne Yeh! Yogourt. 
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Me Jon J. Robinson est toujours impliqué activement dans plusieurs aspects d’une transaction 
immobilière importante dans la Ville de Côte-Saint-Luc. Il travaille aussi sur un projet de 
développement immobilier à Westmount afin de réaliser une subdivision verticale de propriétés 
commerciales et résidentielles mixtes impliquant des questions intéressantes reliées au zonage et à 
plusieurs autres aspects du droit municipal. 

Mes Herbert Z. Pinchuk et Éric Boulva ont été impliqués dans la négociation de conventions de 
gestion, de copropriété et de société en commandite pour un projet commercial de grande envergure 
situé dans le centre-ville de Montréal. Mes Pinchuk et Boulva ont également participé à la 
restructuration de deux grands manufacturiers et distributeurs de biens de consommation canadiens; 
cette restructuration impliquait un financement important, la révision et la négociation de conventions 
de franchise et un échange d’actifs complexe comportant d’importantes ramifications fiscales. 

Me Éric Boulva a conseillé le promoteur d’un projet de condominium de grande envergure à 
Montréal eu égard à l’évaluation environnementale et la réhabilitation du site afin d’assurer la 
conformité avec les lois environnementales. Me Boulva a également représenté le propriétaire d’un 
complexe résidentiel pour personnes âgées dans le cadre la négociation et la finalisation de la vente 
de sa résidence. 

Me Rhona Luger a assisté divers promoteurs immobiliers connus impliqués dans le développement 
de centres d’achat relativement à la conclusion de plusieurs baux à long terme avec des locataires 
importants. 

Mes Éric Boulva et Daniel Khazzam ont représenté un fournisseur de services de technologie de 
l’information dans l’acquisition d’un immeuble à Laval. 

Me Martin Côté a récemment plaidé avec succès, devant la Cour supérieure du Québec, une 
demande de rejet au stade préliminaire d’une action en dommages de 250 000$ pour diffamation qui 
avait été instituée contre un syndicat de copropriété et certains de ses administrateurs (Propri-
Gestion inc. et al. c. Le Syndicat Projet Atwater et al., 500-17-056587-101). 

Me Jason S. Novak a représenté une grande commission de jeux et obtenu suite à des négociations 
stratégiques le paiement d’une dette contractée par une société étrangère de jeux, et a obtenu, pour 
une société nouvellement créée dans l’industrie de services, et ce, en urgence, les permis d'alcool 
nécessaires pour assurer une ouverture réussie.

L'année passée, Me Claude-Armand Sheppard s’est vu décerner la distinction honorifique Avocat 
émérite (ou Advocatus Emeritus), afin de souligner l’excellence de sa carrière professionnelle ainsi 
que sa contribution exceptionnelle à la profession et au milieu social et communautaire. 

Best Lawyers a annoncé la nomination dans Best Lawyers 2013 de 24 de nos avocats, désignés 
dans 20 catégories de pratique distinctes. Parmi ces nominés se trouvent Mes Pierre Bourque, c.r., 
Ad.E. (Droit administratif et public, Droit des affaires et litige commercial et Responsabilité des 
administrateurs et officiers), Charles E. Flam (Droit des affaires et litige commercial), Jacques 
Laurin (Droit du travail et de l’emploi), Martin Lord (Droit fiscal et Fiducies et successions), Peter S. 
Martin (Droit de biotechnologie), Jonathan J. Robinson (Droit des affaires et litige commercial et 
Droit immobilier), Barry H. Shapiro (Gouvernance d’entreprise, Droit corporatif, Fusions et 
acquisitions, Fonds privés et Fiducies et successions), Claude-Armand Sheppard, Ad. E. (Droit des 
affaires et litige commercial) et Philippe-André Tessier (Droit des transports). 

Me Jean-Pierre Sheppard a de nouveau été invité à prendre la parole lors d’un séminaire d’une 
durée de deux jours intitulé « Forum sur les développements récents en droit commercial », qui s’est 
déroulé au printemps 2012. Lors de ce séminaire adressé aux avocats de litige et de droit des 
affaires, Me Sheppard a présenté une conférence traitant des développements récents en matière 
de protection des intérêts des actionnaires et d’attentes légitimes. 
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Depuis la mise sur pied, en juin dernier, du groupe Droit des technologies de l’information de RSS, 
les membres de ce groupe ont activement offert leurs services aux clients opérant dans ce domaine. 
Mes Geneviève Goulet et Daniel Khazzam ont présenté une conférence à leurs collègues traitant 
de différents sujets reliés aux technologies de l’information, comme la nouvelle Loi canadienne anti-
pourriel, la protection des renseignements personnels en ligne, l’entiercement de code source et le 
contenu généré par les utilisateurs. Vous pouvez consulter le communiqué de presse publié par le 
groupe Droit des technologies de l’information en cliquant ici.

La 6ème classique de golf et défi cycliste annuel a permis à l’Organisme à but non lucratif Enfant 
Retour Québec (www.enfant-retourquebec.ca) d’amasser près de 100,000$ pour venir en aide aux 
familles d’enfants disparus. Me Benoit Chartier a organisé le volet cyclisme de l’événement, soit un 
parcours de 70km à Oka, auquel Mes Jean-Pierre Sheppard et Jean-François Bilodeau ont 
également participé. 

Me Martin Côté a récemment été réélu membre du Conseil d’administration des Camps Odyssée 
inc. pour un mandat de trois ans. Me Côté y siège présentement à titre de vice-président du conseil. 
Les Camps Odyssée est un organisme sans but lucratif qui regroupe trois camps de vacances : 
Bourg-Royal à Charlesbourg, Minogami au nord de Shawinigan et Trois-Saumons à Saint-Aubert. 

Me Sharon G. Druker récemment été élue pour un 3ème mandat (2012-2014) à titre de Membre 
exécutif de la Section nationale du droit des affaires de l’Association du Barreau canadien. 

Me Phillipe-André Tessier a présenté le sujet de conflit d’intérêt en milieu de travail lors d’une 
conférence Continuum offert aux membres du Barreau du Québec. 

Me Daniel Khazzam a offert aux entreprises 10 conseils importants lors de l'élaboration d'une 
politique de confidentialité de site Web dans le cadre d’un article publié dans le site web de la 
Gazette de Montréal, sous la rubrique « Legal Forum ». Cet article peut être consulté en cliquant ici.

RSS annonce l’arrivée de Me David-Alexandre Genest au sein du département litige commercial. 
L'expertise acquise par Me Genest dans le domaine de la construction profitera grandement aux 
clients du cabinet.

Message aux franchiseurs : « Attention à votre marque »

Mes Herbert Pinchuk et Daniel Khazzam, avec l’aide de Jordi Montblanch

Un grand franchiseur opérant au Québec a reçu une leçon coûteuse en début d’année. Dans la 
décision Bertico Inc. et al c. Dunkin’ Brands Canada Ltd. (2012 QCCS 2809), la Cour supérieure du 
Québec met en relief quelques-unes des conséquences qui guettent un franchiseur qui laisse sa 
marque « dépérir » ou omet de la protéger et de la mettre en valeur. 

Vingt-et-un franchisés Dunkin Donuts du Québec (ci-après les « Franchisés ») ont poursuivi Dunkin’ 
Brands Canada Ltd., anciennement Allied Domecq Retailing International (Canada) Ltd. (ci-après « 
ADRIC »), alléguant une violation par cette dernière de son obligation principale de protéger et de 
mettre en valeur la marque Dunkin Donuts au Québec, une obligation découlant, selon le Tribunal, 
non seulement des ententes de franchise entre les parties mais également, implicitement, de la 
nature même d’un contrat de franchise. 

Jusqu’au milieu des années 90, la marque Dunkin Donuts bénéficiait d’une présence importante et de 
succès sur le marché québécois du café et des beignes où il existait très peu de concurrence. Autour 
de 1995, Tim Hortons a commencé, de manière agressive, à augmenter sa part de marché d’une 
manière structurée et bien exécutée, ce qui a préoccupé les Franchisés. Les Franchisés ont 
également fait valoir qu'au cours des années qui ont suivi, ils ont souffert du haut niveau de 
roulement des gestionnaires d’ADRIC, d’une réduction des services offerts, de l’échec du franchiseur 
de procéder à la fermeture des franchisés peu performants du réseau de Dunkin Donuts, de la 
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détérioration de l’image de la marque et d’un manque général de soutien technique et de gestion du 
franchiseur. 

Après avoir écouté les préoccupations des Franchisés en 2000, ADRIC a proposé un programme 
volontaire et incitatif de reconstruction aux Franchisés qui rencontraient certaines conditions 
préalables et qui étaient en règle. En vertu de ce programme, ADRIC acceptait de contribuer 
financièrement aux installations des Franchisés participants et d’investir $40 millions dans la « 
marque » au Québec dont $20 millions seraient la responsabilité des Franchisés participants. Alors 
qu’ADRIC disait qu’elle ne mettrait en œuvre le programme que si au moins 75 magasins en règle y 
participaient, de nombreux Franchisés ont rejeté le programme sous les conseils de leurs experts 
inquiets de sa faisabilité. De plus, la quittance générale en faveur d’ADRIC pour toutes les « fautes » 
commises par elle dans le passé, une condition préalable imposée aux Franchisés pour recevoir des 
contributions d’ADRIC, était pour eux une pilule difficile à avaler. 

Le Tribunal, sur la base des éléments de preuve présentés par les experts des Franchisés, a critiqué 
le programme comme étant économiquement irréalisable et a conclu, du fait qu’ADRIC imposait une 
quittance générale, que le programme était inopportun et injurieux envers les Franchisés dont la 
situation financière était par ailleurs déjà précaire. Les Franchisés qui ont participé au programme 
n’ont jamais vu l’augmentation de 15% des ventes brutes de la première année dont ADRIC disait 
qu’ils bénéficieraient et cette dernière n’a pas respecté son engagement d’injecter $20 millions à 
même ses fonds pour protéger et mettre en valeur l’image de la marque. Cette stratégie erronée et 
mal exécutée pour ralentir la fermeture des magasins et améliorer les profits des magasins existants 
a été un échec. 

Quelles ont été les conséquences pour ADRIC de ne pas avoir protégé et mis en valeur sa marque? 
En plus de mettre fin aux ententes de franchise liant les Franchisés, le Tribunal a accordé des 
dommages de $16.4 millions aux Franchisés pour perte de profits en raison de la négligence 
d’ADRIC de même que pour la perte de leurs investissements, soit la baisse de valeur résultant du 
fait que les Franchisés n’ont pas été en mesure de vendre leurs commerces à leur juste valeur. 

Cette cause sert de mise en garde aux franchiseurs opérant au Québec (et ailleurs). Les contrats de 
franchise sont généralement considérées comme étant des « contrats d’adhésion » en vertu du Code 
civil du Québec; il s’agit là d’un contrat dont les modalités essentielles sont imposées par une partie 
(dans ce cas, le franchiseur) et sont généralement non négociables. Les clauses de ce genre de 
contrat qui sont jugées « abusives », ce que les Franchisés ont fait valoir avec succès dans le cas de 
la quittance générale d’ADRIC, peuvent être annulées; les obligations qui en découlent peuvent aussi 
être réduites par les tribunaux. 

Cette affaire démontre aussi que, même s’ils ne sont ni les « assureurs » ni les « garants » de la

réussite de leurs franchisés, les franchiseurs ont une obligation courante, continue et successive de 
protéger, de soutenir et de mettre en valeur l’image de leur marque et qu'ils peuvent être tenus 
responsables pour leur défaut de ce faire, nonobstant le langage très serré généralement inséré dans 
les contrats de franchise pour protéger les intérêts du franchiseur. 

Il est à noter qu’un appel de la décision a été déposé par ADRIC. Cet appel ne sera probablement 
pas être entendu avant environ deux ans. D’ici-là, la communauté des franchisés attendra avec 
intérêt le jugement de la Cour d'appel du Québec.

Difficultés économiques et fin d’emploi

Me Jacques Bélanger

Dans un récent jugement de la Cour d’appel du Québec (CMP Advanced Mechanical Solutions Ltd. 
c. Snow, 2012 QCCA 1692), il est réitéré que même si un employeur fait face à des difficultés 
économiques inattendues et qu’il doit mettre fin à l’emploi de l’un de ses salariés, il a l’obligation de 
donner à ce dernier un délai de congé en vertu de l’article 2091 du Code civil du Québec (C.C.Q.) 

Page 4 sur 7Communiqué du groupe Droit des Affaires de RSS - 2012

2013/03/07http://hosted.verticalresponse.com/1444127/b8c53dadd3/543499791/c5b6e27f5f/



lequel doit être d’une durée raisonnable tenant compte, entre autres choses, de la durée de l’emploi, 
de la nature du travail, de l’âge du salarié, de ses qualifications et de ses compétences. 

Pour la Cour d’appel, il est clair que la jurisprudence et la doctrine enseignent que la situation 
économique d’un employeur n’est pas un motif sérieux permettant de mettre fin unilatéralement à un 

contrat de travail sans préavis tel que l’autorise l’article 2094 C.C.Q. 

Pour plus d’information concernant la fin de l’emploi à cause des difficultés économiques, veuillez 
contacter Me Jacques Bélanger à jbelanger@rsslex.com.

Obligation de négocier de bonne foi

Me Jean-Pierre Sheppard, assisté par Isabelle Gauthier-Brancoli

L’article 1375 du Code civil du Québec précise que la bonne foi doit gouverner les parties. En droit 
québécois, l’obligation de bonne foi est implicite dans tout contrat et est définie comme l’absence 
d’intention malveillante d’un contractant prudent et diligent. Le comportement du contractant doit être 

conforme à l’atteinte des objectifs communs. Cette obligation doit être respectée par les parties dès 
les négociations précontractuelles, même si elle n’est pas expressément prévue dans les documents 
précontractuels. La partie qui ne respecte pas son obligation s’expose parfois à des dommages-

intérêts pour le préjudice causé à l’autre partie. 

Récemment, la Cour supérieure du Québec s’est prononcée sur l’obligation de négocier de bonne foi. 

Dans Desjardins Sécurité financière c. Bergeron (2011 QCCS 2204), le locataire avait la possibilité 
de renouveler son bail selon les modalités prévues. Le locateur a proposé un bail avec des modalités 
modifiées incluant une majoration excessive du loyer. Le locateur n’a jamais transmis au locataire les 

documents établissant la justification de la hausse malgré des demandes répétées et n’a pas tout mis 
en œuvre pour en arriver à une entente. Le locataire a refusé les conditions de renouvellement et le 
locateur a tenté de l'expulser des lieux loués. L’obligation de négocier de bonne foi obligeait le 

locateur à communiquer certains renseignements au locataire, ce qu’il n’a pas fait. Le locateur n’a 
pas fait preuve de bonne foi dans les négociations de renouvellement du bail. Le Tribunal a permis 
au locataire de demeurer dans les lieux et a conclu que le loyer payable resterait le même que celui 

fixé à la première convention de renouvellement. 

Le contractant qui ne fait aucune tentative de discussion ouverte ou ne répond pas aux demandes 
légitimes de son cocontractant sera considéré comme étant de mauvaise foi. Dans l’affaire Garderie 

à moi mes enfants inc. c. Importations de chaussures Vulcano ltée (2012 QCCS 1833), la 
défenderesse avait l’obligation de vendre son immeuble commercial à la demanderesse au terme du 
bail initial, à un prix égal à la valeur marchande. Le bail comprenait une option d’achat exclusive et 

irrévocable de l’immeuble au bénéfice de la demanderesse, qui avait démontré une volonté constante 
d’acquérir l’immeuble au terme de son bail. Certaines discussions sur le prix d’achat ont pris fin 
abruptement, mais la défenderesse a tout de même confirmé à la demanderesse que la transaction 

d’achat-vente aurait lieu. Plutôt que de respecter l’entente et d’offrir à la demanderesse le droit 
d’acquérir l’immeuble, la défenderesse lui a présenté une offre de location qui n’a pas été signée par 
la demanderesse, car son intention était bien d’acheter l’immeuble. La défenderesse n’a pas respecté 

son obligation de négocier de bonne foi en n’étant pas disposée à discuter et en refusant de 
respecter les clauses du bail, privant ainsi la demanderesse de son droit d’acquérir l’immeuble. 

L’obligation de négocier de bonne foi implique l’obligation de ne pas mettre fin aux négociations sans 
motif valable. En 2012, la Cour supérieure du Québec a réitéré ces principes dans l’affaire Friedman 
c. Ruby (2012 QCCS 1778), mais a affirmé qu’une partie qui discute de façon raisonnable et qui 

n’agit pas de manière à causer une impasse ne sera pas considérée comme étant de mauvaise foi.

Se défouler sur Facebook? Pensez-y deux fois

Me Daniel Khazzam
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En avril 2012, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision qui a eu un impact significatif sur 
l’utilisation des réseaux sociaux, lesquels sont de plus en plus fréquentés par les adultes et les 

enfants. 

Dans l’affaire 9080-5128 Québec inc. c. Morin-Ogilvy (2012 QCCS 1464), un des défendeurs a utilisé 

Facebook afin d’exprimer sa frustration à l’égard d’un des demandeurs, une ancienne amie. Suite à 
la détérioration des relations entre les parties et à un différend survenu relativement à la réparation 
de la voiture de la défenderesse dans un garage appartenant à la demanderesse, la défenderesse a 

publié des commentaires sur sa page Facebook et a envoyé des messages de façon personnelle via 
Facebook au sujet de la demanderesse, sa fille de même que sa conduite lors de la réparation de la 
voiture. 

La Cour a conclu que les messages étaient insultants, injurieux et diffamatoires et qu’ils constituaient 
beaucoup plus qu’un sommaire de la situation. Malgré le fait que la défenderesse ait beaucoup 
d’amis sur Facebook, la Cour a décidé que ses commentaires ne pouvaient être compris que par 

ceux qui connaissaient la relation entre la défenderesse, la demanderesse et la fille de cette dernière, 
ceux qui savaient que la demanderesse était la propriétaire du garage et ceux qui comprenaient le 
français (les commentaires étaient écrits en français). Un autre facteur limitant l’attribution de 

dommages était le fait que les commentaires avaient été publiés pendant seulement deux jours avant 
d’être supprimés. 

Cette décision se veut un rappel que l’utilisation de plus en plus répandue des réseaux sociaux est 
susceptible d’entraîner de plus en plus fréquemment la responsabilité des utilisateurs qui 
s’adonneront à la « diffamation en ligne ».

Méfiez-vous des commentaires de vos utilisateurs en ligne!

Me Daniel Khazzam

En janvier 2012, la Cour d’appel du Québec, dans la décision Canoë inc. c. Corriveau (2012 QCCA 
109), a rejeté l’appel d’une décision de la Cour supérieure dans laquelle on avait attribué des 
dommages à l’encontre du propriétaire d’un site web pour diffusion de propos diffamatoires. Dans ce 

cas, un journaliste, administrateur d’un blogue sur un site web dont Canoë inc. (« Canoë ») était 
propriétaire, avait publié un article sur les agissements d’un avocat dans la défense de son client 
accusé d’agression sexuelle sur un mineur. Cet article avait suscité de nombreux propos injurieux et 

diffamatoires contre l’avocat visé de la part des utilisateurs réagissant à l’article. Les conditions 
d’utilisation du blogue prévoyaient l’interdiction de commentaires diffamatoires et aussi que Canoë se 
réservait le droit de supprimer ce genre de message. De ce fait, on est porté à croire que le 

propriétaire exerce une certaine supervision de ce contenu. 

Malgré l’admission de faute de Canoë, eu égard à l’absence de suppression des commentaires 
diffamatoires, la Cour supérieure a cité de la doctrine ainsi que de la jurisprudence afin d’affirmer 

qu’un « fournisseur d’accès » (par exemple un fournisseur de site web qui permet aux utilisateurs 
d’accéder au contenu et de laisser des commentaires) qui exerce un certain degré de contrôle sur le 
contenu publié est considéré comme étant « éditeur » de ce contenu. Conséquemment, le degré de 

responsabilité du fournisseur dépendra du degré de contrôle qu’il exerce sur la publication de 
commentaires. Quant au chef de dommages punitifs, le Tribunal a considéré que Canoë avait fait 
preuve de négligence grossière en omettant de vérifier et supprimer les commentaires diffamatoires 

qui ont suivi la publication de cet article. Ainsi, malgré qu’un « fournisseur d’accès » soit tenu à une 
obligation de moyen et non de résultat, la publication d’un article controversé qui va probablement 
attirer des propos diffamatoires à l’égard d’un individu l’oblige à exercer une surveillance accrue des 

réactions publiées et à s’assurer de supprimer tous les messages qui violent les droits garantis par la 
Charte. 

En appel, Canoë a plaidé que sa faute ne méritait pas de dommages punitifs, car elle ne pouvait être 
considérée comme étant une violation intentionnelle des droits garantis par la Charte. Néanmoins, la 
Cour d’appel a rejeté les prétentions de l’appelant en disant que le juge de première instance n’avait 
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pas erré lorsqu’il a conclu que Canoë ne pouvait ignorer les conséquences néfastes 
qu’engendreraient probablement la publication de cet article controversé. 

Les entreprises qui administrent des sites web permettant aux utilisateurs de laisser des 
commentaires et blogues pourraient vouloir réviser les termes et conditions d’utilisation de leurs sites. 

La majorité des entreprises tentent d’éviter que leurs sites web deviennent le « Wild West » des 
commentaires d’utilisateurs en exerçant un contrôle sur le contenu publié et en supprimant les 
commentaires qui pourraient offenser sérieusement les utilisateurs. Comme le démontre la décision 

rendue dans l'affaire Canoë, cette façon de faire peut certes entraîner des conséquences 
inattendues. 

Pour plus d’information concernant les politiques appropriées entourant les sites web, veuillez 

contacter Me Daniel Khazzam dkhazzam@rsslex.com.

Avis de Corporations Canada

Le 26 septembre 2012, Corporations Canada a émis un avis informant les administrateurs de 
personnes morales régies par la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur 
les organisations à but non lucratif et la Loi canadienne sur les coopératives qu’ils n’ont plus 

l’obligation de fournir leur adresse de résidence ou de domicile. Les administrateurs peuvent 
dorénavant fournir une adresse aux fins de signification, où les documents juridiques peuvent être 
reçus et acceptés par l'administrateur ou par une autre personne en son nom. 

Pour plus d’information, veuillez contacter Me Sharon G. Druker à sgdruker@rsslex.com.

Notre communiqué vise à attirer votre attention sur des sujets légaux d’actualité qui, nous le croyons, peuvent intéresser le public. En aucun cas, 

il ne doit être considéré comme une opinion juridique. Son seul objectif est d’attirer l’attention des lecteurs sur des questions d’intérêt et/ou de 

nouveaux développements en matière de droit des affaires. 

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de mémoriser sur un système d'extraction de données ou de transmettre, sous quelque forme 

ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, tout ou partie de la présente publication, à 
moins que le nom de l’auteur de la publication ne soit clairement identifié par écrit sur la publication elle-même.

Tweet

Si vous ne désirez plus recevoir ces courriers, répondez à ce message en inscrivant "Enlever" comme sujet du courriel, ou bien cliquez simplement sur le 
lien suivant Enlever
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