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La Cour supérieure du Québec,
dans la décision Gestion Panaber
inc. c. Banque Toronto Dominion
rendue le 23 mai 2000, a rappelé le
principe du indoor management
rule : lorsque des personnes
conduisent les affaires de la
compagnie d’une manière qui
paraît conforme aux statuts de
constitution, les tiers externes qui
transigent avec eux ne doivent pas
être touchés par les irrégularités
qui peuvent survenir dans la régie
interne de la compagnie. Ces tiers
externes sont en droit de présumer
que les actes des représentants de la
compagnie sont exécutés comme ils
doivent l’être.

Attention
lorsque vous signez des contrats

Ainsi, lorsque le secrétaire de la
compagnie signe un extrait de
résolution certifiant qu’il s’agit
d’une copie conforme d’une
résolution adoptée par le conseil
d’administration de la compagnie,
le tiers peut présumer que la
résolution a été adoptée, et il
appartient au secrétaire de
s’assurer que tel est le cas.

Pour plus d’information, n’hésitez
pas à communiquer avec Me Diane
Bellavance de Lavery, de Billy au
(514) 877-2907 ou à l’adresse
électronique
dbellava@lavery.qc.ca. Nous vous
invitons à visiter notre site web
www.laverydebilly.com.
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Vous pouvez communiquer avec les membres suivants du groupe du
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