
InterdIre

Le contrat de travail devrait, 
minimalement, prévoir une clause 
de non-concurrence et de non- 
sollicitation (d’employés ou de clients). 
Par ces clauses, l’employé s’engage, 
pendant toute la durée du contrat 
et pendant une période déterminée 
suivant la fin de celui-ci, à ne pas 
développer et offrir de produits ou de 
services qui peuvent faire concurrence 
à ceux offerts par l’employeur et à 
ne pas chercher directement ou 
indirectement à recruter pour sa 
nouvelle entreprise, les employés de 
l’employeur. 

Attention toutefois : les clauses de 
non-concurrence ne peuvent être 
vagues, du style « L’employé ne peut 
faire concurrence à l’employeur » et 
doivent préciser une limite de temps et 
de territoire réaliste, sous peine d’être 
frappées de nullité par le tribunal. Quant 
aux clauses de non-sollicitation, elles 
peuvent viser tout autant la clientèle 
de l’entreprise, et ce pour une durée 
déterminée. Il va de soi que les clauses 
intégrées aux contrats de travail doivent 
être ajustées afin de tenir compte, entre 
autres, du rôle de l’employé au sein de 
l’entreprise. 

En effet, plus l’employé occupe un rôle 
stratégique et significatif (par exemple, 
un directeur général), plus l’entreprise 
gagnera à intégrer des clauses de 
non-concurrence et de non-sollicitation 
étoffées. 

Le compromIs

Un employeur a tout à gagner à définir 
à qui appartiendra la propriété 
intellectuelle et physique du nouveau 
produit ou service développé par 
l’employé. En effet, bien que l’employé 
puisse conserver la propriété de 
l’innovation, l’employeur peut être 
autorisé à utiliser ledit produit ou 
service, moyennant une compensation 
financière, ou encore, se faire consentir 
un droit à titre gratuit, à condition que 
les termes soient clairs. Un contrat bien 
rédigé est alors essentiel afin d’éviter 
tout malentendu entre les parties.

en cas de LItIge

Les relations de travail ne se terminent 
pas toujours bien. Dans le cas où un 
employé se serait servi des équipements 
de l’entreprise pour développer un 
produit ou service qu’il met en marché, 
ou s’il recrute auprès de ses anciens 
collègues de travail ou clients, 
l’employeur a des droits et un recours 
légal est possible. Sur présentation 
d’une preuve de préjudice réel 
quantifiable en dollars, l’employeur 
pourra faire valoir ses droits devant 
le tribunal. Il en va de même de 
l’employeur qui subit un tort irréparable 
nécessitant l’intervention immédiate du 
tribunal, qui pourra autoriser le recours 
à l’injonction. Par le biais de tels recours, 
l’employeur pourra notamment obtenir 
une compensation financière et/ou 
une ordonnance du tribunal afin que 
l’employé soit forcé de cesser toute 
activité en lien avec le projet en litige.

Employés 
fidèlEs ?
Le devoir de 
Loyauté

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  
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Un de vos employés quitte 
pour partir sa propre 
entreprise. il invite ses 
collègues à le suivre et 
met en marché un produit 
ou un service qui fait 
concurrence au vôtre. 
il allègue que vous avez 
refusé son idée, ou qu’il l’a 
développé sur son temps 
personnel. Comment se 
protéger contre ce type 
de concurrence déloyale? 
Comme dans bien d’autres 
domaines, mieux vaut 
prévenir que guérir. 
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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. 
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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.

•  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.
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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
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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.

• 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.
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Favoriser la créativité au travail peut être grandement bénéfique à 
l’entreprise, pourvu que l’employeur protège adéquatement ses intérêts 
et que les salariés comprennent et honorent leur devoir de loyauté. C’est 
pourquoi la rédaction d’un contrat de travail devrait être confiée à un 
juriste d’expérience qui établira les clauses nécessaires au respect des 
droits de chacun. Un contrat clair et complet permet au salarié de savoir ce 
qu’on attend de lui et la latitude dont il dispose. Le contrat peut aussi tuer 
dans l’œuf une initiative malheureuse pouvant nuire à votre entreprise et 
surtout, vous éviter des frais légaux importants en cas de litige.

En conclusion

Les principes sous-jacents à toute so-
ciété libre et démocratique préconisent 
que toute personne ait le droit d’occuper 
un emploi rémunérateur lui permettant 
de gagner sa vie. Parallèlement, toute 
entreprise a le droit d’assurer son exis-
tence à long terme, garantissant ainsi 
à ses propriétaires un revenu pour res-
pecter leurs obligations envers les em-
ployés, administrateurs et investisseurs. 
Le rôle des tribunaux est d’assurer un 
équilibre entre les droits des deux par-
ties. Or, bien que l’employé ait un devoir 
de loyauté envers son employeur, soit le 
devoir de s’abstenir de poser tout acte 
qui pourrait nuire aux intérêts présents 
et futurs de ce dernier, l’employeur doit 
également s’abstenir de limiter indû-
ment les opportunités professionnelles 
de ce dernier. 

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 
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WWW.LaBoitejuridique.ca
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