
ConséquenCes d’un Conflit

Des désaccords en affaire, il en sur-
viendra sûrement sur votre route. Faut-
il pour autant laisser aller une relation 
jusque-là productive? Aurez-vous en-
core besoin des services offerts par 
cette personne ou cette entreprise à 
l’avenir? Si votre dispute s’ébruite, quel 
effet cela aura-t-il sur votre avantage 
stratégique ou concurrentiel sur le 
marché? Si vous prenez plutôt la route 
d’une poursuite judiciaire, qu’allez-
vous y laisser et qu’en retirerez-vous? 

un Conseiller objeCtif 

Le but de l’avocat(e) en droit collabo-
ratif est de résoudre un désaccord à 
l’avantage des deux parties. Agir avec 
intégrité et à l’avantage de son client 
est à la base même de son Code de 
déontologie. Cela signifie qu’il ou elle a 
avantage à dresser une vue d’ensemble 
de la situation, bien comprendre les 
données et les enjeux pour dévelop-
per une stratégie de négociation juste 
et efficace. C’est pourquoi l’avocat(e) 
vous aide à prendre du recul, à bien 
comprendre vos motivations pour 
ensuite permettre l’élaboration de 
vos options et l’examen des répercus-
sions immédiates et à long terme de 
chacune d’elles. Vous serez alors bien 
préparé et outillé pour les rencontres 
à quatre qui se déroulent à huis clos.

faire partie de la solution

Bien sûr, vous êtes le spécialiste 

de votre entreprise. Personne ne la 

connaît mieux que vous. Par ailleurs, 

votre avocat(e) est un(e) spécialiste du 

droit, de la négociation raisonnée et de 

la communication efficace. Ensemble, 

vous réussirez à départager et bien 

définir les composantes du conflit. 

Vous pourrez ainsi justifier vos de-

mandes et attentes de façon à établir 

une base solide pour participer à une 

négociation fructueuse. En étayant des 

solutions, lors des rencontres à quatre, 

vous faites preuve de leadership et de 

bonne foi dans la recherche d’une is-

sue gagnante pour tous. 

le Cadre du droit  
Collaboratif

Le droit collaboratif utilise les prin-

cipes de médiation, de la négociation 

raisonnée, de l’écoute active et de 

la reformulation. Il ne s’agit pas d’un 

rapport de force. Les parties doivent 

faire preuve d’ouverture d’esprit. Les 

avocat(e)s collaboratifs vont ainsi ai-

der leurs clients à rechercher derrière 

la position de chacun leurs intérêts lé-

gitimes et les besoins qui justifient leur 

position. 

LE DROIT 
COLLABORATIF :
COOPÉRER 
PLUTÔT 
QU’ATTAQUER

Avertissement  :
L’informAtion contenue  
dAns cet ArticLe, bien qu’eLLe 
soit de nAture LégALe,  
ne constitue pAs un Avis  
juridique. iL est suggéré de 
consuLter un professionneL 
pour des conseiLs qui  
sAuront répondre à votre 
situAtion pArticuLière. 

Qui n’a jamais connu 
de conflits avec ses 
fournisseurs, clients ou 
employés? Bien qu’il soit 
nécessaire de les adresser, 
l’énergie consacrée 
pourrait sans doute être 
utilisée à des projets plus 
intéressants. Heureusement, 
il y a une option offerte par 
les conseillers juridiques 
pour la résolution des 
conflits qui ne se déroule 
pas dans une salle de cour 
ou dans un Palais de justice : 
il s’agit du droit collaboratif.
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de grandes dépenses engagées cette 
année-là, alors qu’elles devaient 
plutôt être capitalisées, le montant 
pourrait être refusé par le fisc et di-
minué afin de refléter uniquement la 
part applicable à l’exercice. Parfois, le 
constat est fait plusieurs années plus 
tard, lors d’une vérification effectuée 
par l’Agence du revenu et entraîne des 
pénalités et intérêts importants.

Lors de la vente 

La vente de certains biens d’une en-
treprise pourrait être assujettie à la 
fois aux règles en matière de gains en 
capital et de récupération d’amortis-
sement. 

À titre d’exemple, l’entreprise qui a 
capitalisé le coût d’un camion depuis 
plusieurs années, pourrait présumer à 

tort que la vente du véhicule n’entraî-
nera aucune conséquence fiscale. Or, 
avant d’accepter une offre, elle devra 
prendre en considération plusieurs 
facteurs, notamment la fraction non 
amortie du coût en capital, le coût 
initial du camion et son intention (ou 
non) d’acquérir un bien de même ca-
tégorie avant la fin de l’exercice. 

PUBLIREPORTAGE

Les juristes de La Boîte 
Juridique sont vos partenaires 
d’affaires et sont en mesure 
de bien vous assister 
dans l’exécution de vos 
projets. N’hésitez surtout 
pas à faire appel à leurs 
services en communiquant 
au 819.778.8809 ou en 
consultant le site Web  
www.laboitejuridique.ca.

•  En résumé, les dépenses courantes peuvent être déclarées la 
même année alors que d’autres doivent être étalées sur plus d’un 
exercice financier. 

•  Plusieurs critères déterminent ce qui constitue une dépense 
pouvant être passée à la charge et une autre qui ne le peut pas. 

•  Même s’il semble logique de déduire une dépense effectuée 
durant l’année, certaines dépenses ne peuvent être déduites 
en entier, d’où la nécessité d’obtenir de bon conseils juridiques 
et fiscaux avant de prendre une décision d’acquisition, 
d’amélioration, de rénovation ou de disposition.

BOÎTE-cOnsEil

Vous êtes entrepreneur général ?

Si vous n’êtes pas payé, vous devez
faire publier un avis d’hypothèque au
Registre foncier dans les 30 jours de
la fin des travaux. C’est une formalité
peu coûteuse qui protège votre
créance, d’où l’importance de confier
cette tâche à votre avocat(e). Avec la
publication, vous disposez alors de 6
mois supplémentaires pour recouvrer la
somme, sans qu’il soit requis d’intenter
des procédures légales.

Toujours pas de paiement ? Un préavis
d’exercice publié au Registre foncier est
alors requis, lequel doit être transmis
au propriétaire pour l’aviser qu’il a 60
jours pour acquitter la somme qui vous
est due, à défaut de quoi, vous pourrez
entreprendre des procédures pour
prendre l’immeuble en paiement ou
le faire vendre, selon le montant de la
créance. Une fois cette étape accomplie,
vous disposez d’un délai de trois ans
de la naissance de votre créance pour
intenter un recours.

Vous êtes sous-traitant ?

Lorsqu’un entrepreneur retient vos
services ou que vous ne traitez pas
directement avec le propriétaire, vous
devez envoyer un avis de dénonciation
au propriétaire avant ou lors du début
des travaux. Une simple lettre suffit où
vous décrivez les travaux pour lesquels
vos services furent retenus et le coût
estimé. C’est une étape importante car
sans celle-ci, vous n’êtes pas protégé
en cas de défaut de paiement. Une fois
franchies et au besoin, les mesures à
prendre pour recouvrer votre argent sont
les mêmes que celles décrites ci-dessus.

Le partenaire d’affaires des PME
819 778-8809 • www.laboitejuridique.ca

PROTÉGER ÉVOLUERAGIR CONTRÔLER

PUBLIREPORTAGE

Les juristes de La Boîte Juridique
sont vos partenaires d’affaires
et sont en mesure de bien vous
assister dans l’exécution de vos
projets. N’hésitez surtout pas à
faire appel à leurs services en
communiquant au 819.778.8809
ou en consultant le site Web
www.laboitejuridique.ca.

• Vérifiez l’identité du propriétaire de
l’immeuble pour connaître les étapes à suivre
afin de protéger votre créance.

• Lisez et négociez vos contrats afin d’identifier
et de retirer les clauses visant à vous priver
de vos droits.

• Pour maximiser votre protection, assurez-
vous d’être membre en règle de la Régie du
bâtiment du Québec.

Boîte-coNseiL
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Les juristes de La  
Boîte juridique sont  
vos partenaires  
d’affaires et sont en  
mesure de Bien vous 
assister dans L’exécution  
de vos projets.  
n’hésitez surtout  
pas à faire appeL à Leurs 
services en communiquant 
au 819.778.8809  
ou en consuLtant 
Le site WeB 
WWW.LaBoitejuridique.ca

BOÎTE-CONSEIL

Assurez-vous que vos contrats et ententes contiennent une clause de résolution de 
conflit, librement consentie, lorsque la relation est bonne et la volonté s’y trouve de 
travailler ensemble vers un but commun. Cette clause doit prévoir explicitement le 
recours à ce mode alternatif de règlement de conflit. Sans elle, vous serez à la merci 
et au bon vouloir de votre cocontractant d’y avoir recours, car une situation devenue 
conflictuelle amène son lot d’émotions, parfois fortes, qui n’incite pas forcément les 
parties à favoriser la résolution avec la méthode ici préconisée.

DROIT DES
AFFAIRES

PUBLIREPORTAGE

Avec l’aide de leurs avocat(e)s, les par-
ties sont en mesure de fonder leurs 
demandes sur des critères objectifs, 
quantitatifs et vérifiables. Elles s’ap-
puient, au besoin, sur des avis de tiers : 
experts, professionnels neutres, choi-
sis conjointement par les parties et ce, 
dans le but d’identifier et d’explorer 
plusieurs pistes de solutions, d’où la 
raison pour laquelle toutes les données 
pertinentes doivent être bien exposées 
et comprises de part et d’autre.

UTILISEr SON jUgEmENT

Provoquer une réaction ou attaquer 
votre opposant dans un conflit produit 
un effet prévisible, soit celui d’enveni-
mer une situation déjà tendue. Ne lais-
sez pas une situation problématique 
nuire au bon fonctionnement de votre 
entreprise. En recherchant rapidement 
l’aide d’un avocat(e) en droit collabo-
ratif, vous vous évitez des soucis et 
gagnerez le respect de vos partenaires 
d’affaires.
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