
La responsabilité des admi-
nistrateurs de la compagnie
Yvan Lafortune a trouvé une idée

de génie. Il se lance en affaires et
invite son meilleur ami, Yvon Gagné,
à participer à l’entreprise promet-
teuse.

Yvan, excellent vendeur, sera sur le
terrain et Yvon à l’administration. Ils
choisissent d’incorporer leur entre-
prise par souci de ne pas engager
leur responsabilité personnelle.

Après l’incorporation de leur com-
pagnie, Yvon est président et Yvan,
vice-président. Yvan croit être à
l’abri de toute poursuite et remet
l’entière gestion à son ami Yvon
Gagné.

Il est vrai qu’en règle générale, les
administrateurs ne sont pas respon-
sables envers les tiers pour les actes
posés par la compagnie. Cependant,
les administrateurs doivent être très
prudents car il existe des exceptions
à cette règle qui pourraient les pla-
cer dans une situation délicate.

L’administrateur de la compagnie,
dans les faits, n’est pas seulement et
nécessairement celui qui administre
la compagnie au quotidien. Il s’agit
en fait des personnes nommées dans
les statuts constitutifs en tant que
président, vice-président, secrétaire
et trésorier, et ce, peu importe le rôle
qu’il jouera dans la compagnie.

Ainsi, certaines lois établissent
expressément la responsabilité des
administrateurs. Par exemple, les
administrateurs sont solidairement
responsables envers les employés de
la compagnie jusqu’à concurrence de
six (6) mois de salaire. Cela signifie
que si la compagnie fait défaut de
payer ses employés, ceux-ci auront
un recours contre les administra-
teurs. Yvan ne pourra pas s’exonérer
en prétextant qu’il ne s’occupait pas
de la gestion.

Mais les affaires d’Yvon et Yvan
vont plutôt bien, leur chiffre d’af-
faires pour la première année étant
de près de 300 000 $. Les deux amis
sont confiants; leur fonds de roule-
ment semble assuré. Mais Yvan sait-
il que la TPS et la TVQ sur ces excel-
lentes ventes n’ont pas été versées ?
Est-ce que les remises des déduc-
tions à la source accusent un retard?

Une compagnie qui omet de verser
aux autorités fiscales les impôts, la
TPS et la TVQ ainsi que les contribu-
tions de l’employeur, telles que les
déductions à la source et les cotisa-
tions à l’assurance-emploi et à la
Régie des rentes du Québec, engage
la responsabilité personnelle et soli-
daire des administrateurs. Ainsi,
même s’il n’était pas en charge de
l’administration, Yvan pourrait être
tenu responsable personnellement
du paiement des sommes non
remises. Les sommes représentant la
TPS, la TVQ et les DAS sur les salaires
des employés, avec les pénalités et
l’intérêt, peuvent vite se transformer
en cauchemar même, et surtout,
lorsque le chiffre d’affaires est bon.

Comme pour Yvon et Yvan, il est
primordial, avant d’accepter de
devenir administrateur d’une com-
pagnie, de bien s’informer sur les
enjeux et la responsabilité qui pour-
raient en découler. L’organisation
d’une entreprise est très importante
et mieux vaut y voir au départ de
cette grande aventure alors que tous
les rêves sont permis. 

Me Sabine Phaneuf
Me Josane Forget
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Ce projet de trois millions devrait
voir le jour en 2005 dans les anciens
locaux rénovés et agrandis de la
Caisse populaire Ste-Marcelle à
Saint-Jérôme, locaux vacants depuis
la fusion de cette caisse avec celle
de Saint-Antoine.

Avec la participation enthousiaste
de l’architecte Jean-Marc Coursol, un
plan préliminaire d’une maison de
24 chambres a été développé en
conformité avec les besoins de cette
clientèle particulière. En plus des
résidents permanents, la maison
comptera deux chambres supplé-
mentaires, appelées chambres de
répit, qui permettront aux aidants
naturels et aux parents des malades
soignés à leur domicile de prendre
quelques petites vacances pour
refaire le plein d’énergie.

La Maison maintient le cap dans sa
recherche de financement en conti-
nuant la sollicitation des entreprises,

professionnels et ses individus en
plus d’instaurer le prêt d’honneur.

Le prêt d’honneur est une formule
qui permettra à la Maison de com-
pléter son financement en obtenant
du financement sous
la forme de prêts à
long terme sans inté-
rêt accordés par des
personnes sympa-
thiques à la cause.

L e s  e m p r u n t s
garantis seulement
s u r  l ’ h o n n e u r
seraient remboursés
sur un terme maxi-
mal de 20 ans sans
intérêt selon les dis-
ponibilités finan-
cières de l’organisme.

Finalement, la
Maison tiendra le 9
novembre 2004 à

19h un encan de peintures d’artistes
connus de la région grâce à la colla-
boration entre autres des artistes
Ginette Bertrand, Pauline Leblanc et
bien d’autres. L’encan se déroulera à
l’occasion d’un souper gastrono-
mique à l’Hôtel Best Western de
Saint-Jérôme.

La fin de semaine des 23, 24 et
25 septembre, les représentants
de la Maison seront présents
dans plus de 20 places d’affaires
de la région de Saint-Jérôme

(marchés d’alimen-
tation, centres com-
merciaux, pharma-

cies et autres) pour collecter vos
dons lors de journées tire-lire. En
plus de recevoir vos dons, l’on pour-
ra mieux faire connaître le projet et
répondre aux interrogations du
public sur la future maison et sur la
maladie.

La Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides

Le projet progresse à grands pas
Benoit Guérin

Le 10 septembre dernier les responsables de la Maison
Aloïs Alzheimer des Laurentides ont présenté aux médias
et à leurs membres l’état d’avancement du projet de
construction d’une maison d’hébergement communautaire
pour des patients souffrant d’un déficit cognitif de type
Alzheimer à Saint-Jérôme.

Tout semblait diriger l’enquête
vers la présence de fosses défi-
cientes. Les analyses d’eau du 17
juillet indiquaient un taux anormal
de coliformes fécaux. De plus, celle
du 27 juillet portait les strepto-
coques fécaux à 380 ufc/100ml.

Cependant, un informateur me
souligne la présence, le jour même
du désastre, d’un véhicule récréatif
qui aurait de toute évidence vidangé
son réservoir sanitaire dans notre
petit lac. J’ai téléphoné à la compa-
gnie de location du véhicule fautif
pour que l’on m’explique les aléas

des procédures de la dite vidange. À
ce point-ci, je n’étais pas certain de
pouvoir conclure, mais il me sem-
blait impossible de faire une vidan-
ge à quatre pieds de la rive sans lais-
ser de traces, ni d’odeur.

Quelques jours plus tard, une
marée similaire, de plus faible
envergure, est venue tapisser le
bord d’une autre rive. Cette fois, elle
était nuancée par une solution lai-
teuse en suspension dans l’eau, et
ce, sans que personne n’ait noté la
présence d’un véhicule suspect.

De retour à la case départ, je fais
un dernier tour de canot et j’aper-
çois, sous un quai, dans une des
cavités du rocher qui le supporte,
une solution laiteuse. Je lève les
yeux pour contempler les vestiges
de maïs concassé bien blottis sur un
contenant de fortune. Du revers de
ma rame, j’asperge le tout et j’assiste
à ma première tétée diluvienne.
Diantre, serait-ce la solution à tous
nos maux ? Peut-être bien, car une
soixantaine de canards avaient pris
l’habitude de venir casser la croûte
depuis près d’un an au même
endroit. Si l’on considère qu’un
canard produit cinq fois plus de
coliformes fécaux par jour que l’être
humain, l’énigme est en partie réso-
lue.

Le simple fait de nourrir les
canards contribue à la pollution du

lac. C’est un peu comme ci vous
invitiez 300 bûcherons gavés de
fèves au lard à venir faire trempette
avec un verre de jus de pruneau en
main. De plus, petit à petit, le
canard devient dépendant et il
risque de mourir de froid et de faim
car il perd progressivement ses apti-
tudes à se nourrir lui-même. Il
devient aussi une cible facile pour
les chasseurs car il les perçoit doré-
navant comme des amis.

À ce stade, certaines questions
persistent. Est-ce que les canards
sont les seuls qui devraient être
pointés du doigt ? Est-ce qu’il est
possible de croire à l’existence
d’une fosse septique sournoise ?
Seuls les services d’urbanismes et de
l’environnement pourront un jour
répondre à ces questions.

Au Lac Renaud
Soixante petits canards sont pointés
du doigt pour avoir semé la terreur
Stéphane Parent

La marée rouge du 27 juillet au Lac Renaud a causé tout un
émoi aux riverains troublés par sa présence. Elle a aussi
forcé, en quelques sorte, des investigations plus poussées
afin de résoudre l’énigme.


