
Les droits des employés d’une entreprise
transférée lors d’une faillite
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Dans les cas de vente, de fusion ou
d’une autre forme d’aliéna� on d’une 
entreprise, certaines obliga� ons de 
l’employeur original sont transmises à
l’acquéreur qui lui succède. Dans la plu-
part des provinces canadiennes, les
droits et obliga� ons ainsi cédés sont 
énoncés dans la législa� on sur les rela-
� ons de travail et ne visent que les tra-
vailleurs syndiqués. Dans certaines pro-
vinces, les obliga� ons transmises sont 
décrites dans les lois sur les normes du
travail. Le Québec fait cavalier seul en
précisant que les successeurs assument
toutes les obliga� ons inhérentes aux 
contrats de travail de tous les employés,
syndiqués ou non.

Notons par� culièrement l’ar� cle 2097 
du Code civil du Québec :

2097.   L’aliéna� on de l’entreprise ou 
la modifica� on de sa structure juri-

dique par fusion ou autrement, ne
met pas fin au contrat de travail. 

Ce contrat lie l’ayant cause de l’em-
ployeur.

Dans Aéro Photo (1961) inc. c. Ray-
mond, 2014 QCCA 1734, la Cour d’appel
du Québec a noté que ce principe de
transmission des obliga� ons était jadis 
mis à l’écart dans le cas de ventes en
jus� ce, en vertu d’une excep� on énon-
cée à l’ar� cle 45 du Code du travail, tel
qu’il se lisait alors. Les tribunaux consi-
déraient alors la vente par un syndic de
faillite comme une vente en jus� ce. 
L’ar� cle 45 C.t. a servi de modèle à l’ar-
� cle 2097 C.c.Q. sans que l’excep� on 
rela� ve à la vente en jus� ce soit reprise. 
Elle fut du reste supprimée de l’ar� cle 
45 en 2001.

Par conséquent, tant que le syndic per-
met à l’entreprise de poursuivre ses
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ac� vités de façon con� nue, les obliga-
� ons qui découlent de son statut d’em-
ployeur devraient être transmises lors
de la vente à un � ers. Autrement dit, 
l’acquéreur sera lié par les contrats de
travail conclus avant la vente, ce qui le
contraindra à garder à son service les
employés dont les contrats n’auront pas
été résiliés et à respecter les condi� ons 
de ces contrats. L’ancienneté de ces
employés n’en souffrirait pas. 

La Cour a également précisé qu’il était
nécessaire qu’il existe une rela� on (un 
« lien de droit ») entre l’ancien em-
ployeur et le nouveau, rien n’exigeait
que ce lien soit direct. Lors d’une faillite,
en l’absence d’interrup� on de ses ac� vi-
tés, l’entreprise est transférée d’abord
de la société faillie au syndic, qui la
transmet à son tour à l’acquéreur et

nouvel employeur. Il y a donc un lien de
droit.

Pour ces raisons, il y a donc eu transfert
d’une entreprise d’un employeur à un
autre. En l’espèce, le nouvel employeur
a dû assumer les obliga� ons de fin 
d’emploi s� pulées dans le contrat d’em-
ploi d’un ancien cadre supérieur de l’en-
treprise, qui s’élevaient à près de
690 000 $.

Comme on le voit, une faillite ne met
pas fin à toutes les obliga� ons de l’en-
treprise qui déclare faillite. Ces obliga-
� ons pourront s’éteindre si l’entreprise 
a dû cesser ses opéra� ons assez long-
temps pour qu’on puisse conclure qu’il
n’y a pas eu d’ac� vité con� nue ou si elle 
a été démantelée.
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