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Description du cours 
 

Le droit de la faillite et de l’insolvabilité est un droit exceptionnel qui met de côté de 

nombreux droits civils de chaque province. Ce droit de source fédérale impose des règles 

uniques, autant aux individus qu’aux personnes morales. Par exemple on ne peut plus 

exécuter ou forcer l’application d’un jugement et toute poursuite juridique doit arrêter. 

L’approche unique canadienne offre deux lois distinctes pour tenter d’éviter la faillite et 

offre des méthodes de réorganisations commerciales aussi. L’individu peut aussi éviter la 

faillite via la proposition commerciale. 

Puisque les droits habituels des créanciers sont mis de côté par ces lois fédérales, (par 

exemple le droit des contrats y voit des exceptions en droit de la faillite) la connaissance 

de ce régime particulier du droit canadien complète l’enseignement juridique de 

l’étudiant en droit, autant en droit des personnes morales que dans le domaine du droit de 

la personne physique. 

La connaissance préalable du droit de l'exécution des jugements en droit civil, du droit 

des personnes morales et des suretés est fortement recommandée.  

 

Méthode d’enseignement 
 

Le cours sera présenté principalement sous forme d’enseignement magistral.  Quelques 

heures seront toutefois réservées à l’analyse de cas pratiques.   

 

Principaux instruments de travail 
 

• Loi et règlements sur la faillite et l'insolvabilité, dernière édition. 

Act and Regulations respecting Bankruptcy and Insolvency,  

Éditeur : Wilson & Lafleur, Martel ltée.  

ISBN : 978-2-924710-11-1     

• Précis de la faillite et de l’insolvabilité, 4e édition, par Denis Brochu, éditions 

CCH.;  



Méthode d’évaluation 
 

• Examen intra (40%) 2h (Non-préjudiciable) 

• Examen final (60%) 3h 

Dans les deux cas, il s’agit d’examens à livres fermés, ce qui signifie que seuls les textes 

de loi légèrement annotés, et les dictionnaires français/anglais sont permis. 

 

 
Méthode d’évaluation pour l’examen final 
 

Veuillez choisir parmi : 

Types d’évaluation  

Examen final (en classe durant la période officielle 
d’examens    avril 2022) 

Questions d’examen 
modifiées pour les 

étudiants à la maîtrise 

Examen maison 
Date de remise :  

Aucun examen final  

Autre (spécifiez)  

  

Note :  Les évaluations des étudiants aux études supérieures inscrits dans des cours 

combinés doivent avoir des exigences plus rigoureuses que les étudiants du premier 

cycle.   

 
 


