Faillite
Q : Qu'est-ce qu'une faillite?
R : Faire faillite est une procédure juridique permettant à une personne
d'éliminer l'intégralité ou la plupart de ses dettes et donc de « repartir à
zéro » pour rétablir son crédit.

Q : L'insolvabilité et la faillite sont-elles deux choses
différentes?
R:
Oui. Une personne est insolvable lorsqu'elle éprouve des difficultés
pour rembourser ses dettes ou payer ses factures. Une personne qui est
en faillite a préalablement déposé une cession de faillite.

Q : Quelle loi régit les faillites?
R:
La Loi sur la faillite et l’insolvabilité est la loi fédérale qui définit les
procédures et règles relatives aux faillites. Cette loi est appliquée par le
Bureau du surintendant des faillites.

Q : Quand est-ce qu'une personne est admissible à faire
faillite?
R:
Une personne est admissible à faire faillite si elle vit, fait des affaires
ou possède des biens au Canada et qu'elle est insolvable.
Pour être insolvable, une personne doit devoir des dettes non garanties de
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plus de 1 000 $, avoir des dettes supérieures à la valeur de vente de ses
actifs et ne pas pouvoir rembourser ses dettes lorsqu'elles deviennent
exigibles.

Q : Qu'est-ce qu'une dette garantie?
R:
Une dette garantie est une dette qui est garantie par une sûreté, p.
ex. une hypothèque ou une marge de crédit sur valeur domiciliaire. Une
dette non garantie est une dette sans « sûreté ».

Q : Outre la faillite, quelles sont les autres options
possibles?
R:
Les autres options possibles sont la proposition de consommateur,
l'ordonnance de fusion ou la proposition en vertu de la section I.
Une ordonnance de fusion est une procédure judiciaire dans laquelle toutes
les dettes d'une personne sont regroupées et un montant fixe est versé
chaque mois au tribunal. Le tribunal veille alors à répartir ce montant entre
les créanciers. Il s'agit de ce qu'on appelle le paiement méthodique des
dettes. Cette procédure est seulement possible en Nouvelle-Écosse, en
Alberta et en Saskatchewan.
La proposition de consommateur concerne les personnes dont la dette
totale ne dépasse pas 250 000 $, sans compter les dettes garanties par
leur résidence principale. La personne coopère alors avec un syndic de
faillite pour élaborer une offre afin de verser aux créanciers, sur une
période de temps déterminée, un pourcentage des montants qu'elle doit.
Les paiements sont versés au syndic de faillite qui, a son tour, rembourse
les créanciers. Dans cette situation, la personne conserve ses actifs et
diffère les mesures des créanciers ordinaires, comme les saisies de salaire.
En Nouvelle-Écosse, les responsables du programme d'aide à la réduction
de l'endettement peuvent également travailler avec le débiteur pour
Dernière mise à jour : Août 2014

Page 2 de 17

élaborer une proposition de consommateur; ce dernier n'est donc pas
limité à un syndic de faillite.
En ce qui concerne la proposition en vertu de la section I, la personne
coopère avec un syndic de faillite pour élaborer une offre afin de verser
aux créanciers, sur une période de temps déterminée, un pourcentage des
montants qu'elle doit. Il n'y a pas de limite quant au montant de la dette.
Les paiements sont versés au syndic de faillite qui, à son tour, rembourse
les créanciers. Dans une proposition en vertu de la section I, la personne
conserve ses actifs, et les mesures prises par les créanciers ordinaires pour
se faire rembourser sont interrompues.

Q : Que doit faire une personne qui envisage de faire
faillite?
R:
La première étape consiste à communiquer avec un syndic de faillite.
Les syndics de faillites sont autorisés par le surintendant des faillites. Pour
trouver un syndic, consultez le registre des syndics de faillite.
Le syndic discutera des options qui existent, c'est-à-dire la cession de
faillite, la proposition de consommateur, l'ordonnance de fusion et la
proposition en vertu de la section I.
Services Nouvelle-Écosse possède un programme d'aide à la réduction de
l'endettement pour aider les personnes à gérer leur argent, à traiter avec
les créanciers et à élaborer des propositions de consommateurs. Ce
programme ne traite pas des faillites, puisque cela exige les compétences
d'un syndic de faillite autorisé.

Q : Combien coûte une faillite?
R:
La Loi sur la faillite et l’insolvabilité fixe les honoraires des syndics.
Les coûts relatifs à une faillite sont fonction du type d'administration de la
faillite, c'est-à-dire si elle est ordinaire ou sommaire. Les administrations
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sommaires sont plus simples et moins coûteuses, c'est-à-dire entre 1
500 $ et 1 800 $. La règle 128, qui s'applique aux administrations
sommaires, stipule la façon dont les frais sont recouvrés :
• 100 % pour les premiers 975 $;
• 35 % entre 975 $ et 2 000 $;
• 50 % du solde;
• coûts des services de conseil, droits de cession, frais de justice, TVH et
montant forfaitaire de 100 $ pour les autres dépenses.

Q : Que se passe-t-il si une personne ne peut pas payer un
syndic?
R:
Si une personne ne peut se permettre de payer les honoraires d'un
syndic, elle peut communiquer avec le Bureau du surintendant des faillites
pour se renseigner sur le Programme d'accès à la faillite.
Pour être admissible à ce programme :
• vous devez avoir communiqué avec au moins deux syndics de faillite
inscrits au programme, sans avoir pu retenir leurs services;
• vous ne devez pas avoir d'activités commerciales;
• vous ne devez pas être incarcéré;
• vous ne devez pas avoir de revenu excédentaire.

Q : Qu'est-ce qu'une administration sommaire?
R:
•
•
•
•
•

Caractéristiques d'une administration sommaire :

proposée uniquement aux particuliers;
actifs réalisables limités à 15 000 $;
pas d'avis obligatoire dans un journal;
pas de rencontre initiale avec les créanciers, sauf sur demande;
pas d'inspecteurs, sauf s'ils sont nommés par les créanciers;

Dernière mise à jour : Août 2014

Page 4 de 17

• un seul avis pour toutes les étapes;
• possibilité de regrouper le patrimoine des personnes apparentées
(montant réduit pour le conjoint);
• honoraires de syndic déterminés selon un barème.
Il s'agit du type d'administration que nos clients demandent généralement.

Q : À quoi correspond la « date de faillite »?
R:
Il s'agit de la date à laquelle le syndic dépose une cession de biens
auprès du surintendant des faillites.

Q : Que se passe-t-il lorsqu'une personne déclare faillite?
R : Deux choses se produisent immédiatement : premièrement, tous les
biens non exemptés sont dévolus au syndic; deuxièmement, il y a
suspension des procédures juridiques menées par les créanciers, y compris
la saisie du salaire de la personne.

Q : Est-ce que l'arrêt des procédures s'applique à la fois
aux créanciers garantis et non garantis?
R:
Une ordonnance de cession ou de mise sous séquestre constitue
un arrêt des procédures menées par les créanciers non garantis. Un avis
d'intention ou le dépôt d'une proposition se rapporte aux créanciers
garantis. L'arrêt des procédures s'applique à la fois aux procédures
judiciaires et extrajudiciaires.

Q : Dans une faillite, quels sont les biens exemptés?
R : Tous les biens sont dévolus au syndic, dont les biens subséquemment
acquis; cependant, l'article 67 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
prévoit des exceptions, c'est-à-dire :
• les biens en fiducie;
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• certains crédits de TPS;
• les REER et FERR (sauf les sommes placées au cours des douze mois
précédant la date de la faillite);
• certaines causes d'action (p. ex. souffrance physique et mentale);
• les biens exemptés en vertu des lois provinciales (loi sur l'organisation
judiciaire - Judicature Act, loi sur les sûretés relatives aux biens
personnels - Personal Property Security Act, loi sur l'assurance –
Insurance Act).
Biens exemptés en vertu de l'article 45 de la loi sur l'organisation judiciaire
(Judicature Act) :
• produits de première nécessité;
• biens meubles de 1 000 $ utilisés par le débiteur dans l'exercice de sa
principale occupation;
• véhicule à moteur ayant une valeur maximum de 3 000 $.
Biens exempts en vertu de la loi sur les sûretés relatives aux biens
personnels (Personal Property Security Act) :
• articles ménagers de moins de 5 000 $;
• exemptions prévues au paragraphe 59(3);
• véhicule à moteur ayant une valeur inférieure à 6 500 $, utilisé à des fins
professionnelles;
• sûretés en garantie du prix de vente;
• la partie garantie peut saisir les biens exemptés, mais elle est
responsable du montant de l'exemption à l'égard du débiteur.
Biens exemptés en vertu de la loi sur l'assurance (Insurance Act) :
• le bénéficiaire doit être désigné irrévocable;
• révocation possible avec le consentement du bénéficiaire;
• biens ne faisant pas partie de la masse de la faillite.
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Biens exemptés en vertu de la loi sur les régimes de retraite (Pension
Benefits Act) :
• exemption des montants payables en vertu d'un régime de retraite;
• biens devant être « prescrits »;
• les REER ne sont pas visés (à l'exception des cotisations effectuées au
cours de l'année précédant la faillite ainsi que toute autre ordonnance
du tribunal).

Q : Si le failli a un conjoint, les biens de ce dernier sont-ils
visés par la faillite?
R:
Une faillite vise uniquement les biens de la personne qui déclare
faillite, sauf si les biens sont détenus conjointement. Si la personne qui
déclare faillite et son conjoint possèdent des biens communs, leur part de
la maison est incluse dans la faillite.

Q : Qu’advient-il de la part du failli dans la maison
familiale?
R:
La part du failli dans la maison familiale est dévolue au syndic. Le
syndic devient alors le locataire en commun du conjoint qui n'est pas visé
par la faillite. Il est cependant souvent possible de conserver la maison
familiale si la personne qui déclare faillite peut payer au syndic l'avoir
propre de sa propriété. À la libération de la faillite, la propriété ne retourne
pas automatiquement au failli. Le syndic doit remettre un acte de fiducie
afin de pouvoir transférer au failli sa part dans la maison familiale.
Les coûts pris en compte pour déterminer l'avoir propre que le failli doit
payer au syndic sont l'hypothèque, les frais juridiques et la commission
immobilière.
Pendant la période d'administration de la faillite, le syndic examine
l’ensemble des ententes de séparation/procès-verbaux de transaction ou
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ordonnances du tribunal pour déterminer, le cas échéant, les
considérations relatives au transfert des biens. Le syndic n'a guère de rôle
à jouer en ce qui concerne les biens qui ont été transférés, avant la date
de la faillite, par le biais d'une entente de séparation ou une ordonnance
du tribunal. Si le syndic cherche à faire modifier les modalités d'une
ordonnance de tribunal, il doit en faire la demande pour pouvoir agir.

Q : Si le failli a un conjoint, les dettes de ce dernier sontelles visées par la faillite?
R:
Une faillite vise uniquement les dettes de la personne qui déclare
faillite, sauf si ces dettes sont détenues conjointement. Si le failli et son
conjoint détiennent ensemble une dette, ce dernier reste responsable de
sa part de dette même si le failli est libéré de sa part de dette après la
faillite.

Q : Que se passe-t-il pendant une faillite?
R:
Lorsqu'une personne est en faillite, elle doit déclarer chaque mois au
syndic ses revenus et ses dépenses. Si le revenu de la personne est
supérieur à ce qui est indiqué dans les normes du Bureau du surintendant
des faillites, elle doit alors verser chaque mois au syndic un montant à
l'intention des créanciers. Certains biens peuvent être vendus pour
rembourser les créanciers, même si ces biens peuvent être vendus à la
personne déclarant faillite. Il existe des exceptions en ce qui concerne les
biens et actifs pouvant être vendus, comme les biens personnels, les
meubles, les REER et les véhicules jusqu'à une certaine valeur.
Les versements de pension alimentaire sont déduits du revenu net lors du
calcul du revenu excédentaire. Autrement dit, le syndic accorde la priorité
aux ententes ou aux ordonnances relatives à la pension alimentaire pour
enfants et conjoint. Les versements d'une pension alimentaire sont inclus
dans le revenu du conjoint bénéficiaire pour déterminer le revenu
excédentaire.
Dernière mise à jour : Août 2014

Page 8 de 17

Q. Quel est l'ordre de priorité pour le remboursement des
créanciers par le syndic?
R:
Le syndic paie d'abord les créanciers privilégiés, puis les créanciers
non garantis. En ce qui concerne les créanciers privilégiés, les montants
sont distribués d’après l’ordre de priorité de paiement énoncé dans la Loi.

Q : Une banque peut-elle continuer à imposer une saisie
après qu'une personne a déclaré faillite?
R:
Oui. Les mesures que prennent les créanciers garantis ne sont pas
interrompues par une déclaration de faillite; ceux-ci peuvent donc
poursuivre les mesures prises pour recouvrer une dette. Une banque peut
par conséquent poursuivre une procédure de saisie.

Q. Le véhicule du failli peut-il être saisi?
R:
Oui, s'il a été acheté par l'intermédiaire d'un contrat de vente
conditionnelle.

Q : Quelles dettes ne sont pas incluses dans une faillite?
R:
Les dettes qui ne sont pas incluses dans une faillite comprennent
les prêts d'études lorsque la personne a terminé ses études il y a moins
de sept (7) ans, la pension alimentaire versée à un enfant ou un conjoint,
les dettes découlant d'une fraude ainsi que les amendes ordonnées par
un tribunal.
Une personne peut cependant demander d'être libérée d'un prêt d'études
plus tôt (c.-à-d. 5 ans) après avoir cessé d'être un étudiant à temps plein
ou à temps partiel si ce prêt entraîne des difficultés excessives. Une
personne peut également présenter une demande au programme d'aide
au remboursement des prêts d'études.
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Q : Un failli peut-il devoir fournir une sûreté relativement
à une obligation relevant du droit de la famille?
R:
Selon l'article 15.2 de la loi sur le divorce (Divorce Act), un tribunal
peut rendre une ordonnance provisoire ou définitive relative à une sûreté
pour les ordonnances de pension alimentaire.
Dans Re Mattes, [1998] N.S.J. N° 13, 4 C.B.R. (4e) 212 (en anglais
seulement), le tribunal a jugé que l'ordonnance pouvait être couverte par
une garantie sur les biens du débiteur ou sur le produit de la vente desdits
biens. Alors que l'article 15.2 traite de la pension alimentaire versée au
conjoint et non de la pension alimentaire versée aux enfants, le tribunal
peut, en vertu du paragraphe 15.1(4), imposer les conditions qu'il juge
appropriées et justes relativement à une ordonnance provisoire de pension
alimentaire pour enfants.
Un tribunal peut rendre une ordonnance similaire en vertu de
l'article 36(1) de la loi sur les pensions alimentaires et la garde d’enfants
(Maintenance and Custody Act) (en anglais seulement). Le tribunal peut
exiger du débiteur qu'il donne une sûreté, notamment sur un bien. Le
paragraphe 36(2) permet au tribunal, sur demande, lorsque le débiteur a
dû donner une sûreté en application du paragraphe (1), d'ordonner la
vente ou la réalisation d'une sûreté selon les modalités qu'il juge
appropriées.

Q : Pourquoi garantir une obligation?
R : Si un conjoint fait une cession de biens, l'ordonnance aura préséance
sur les jugements existant contre la faillite, même si ces jugements ont
été enregistrés avant que l'ordonnance ait été rendue.
L'alinéa 136d.01) de la Loi prévoit une demande de pension alimentaire
privilégiée. Les demandes privilégiées relatives à la pension alimentaire
versée à un conjoint, ex-conjoint, ex-conjoint de fait ou enfant ne vivant
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pas avec le failli sont possibles seulement si elles ont été prévues dans une
ordonnance du tribunal ou une entente de séparation. Ces demandes se
limitent aux montants payables au cours de l'année précédant la faillite.

Q : Quelles sont les dettes libérées par une faillite?
R:
A Une ordonnance de libération libère la plupart des dettes du failli.
L'article 178 énumère les dettes qui ne sont pas libérées par une faillite.
Les dettes familiales qui ne sont pas libérées sont les suivantes :
• dettes de pension alimentaire;
• dettes de pension alimentaire versée à un conjoint, ex-conjoint, exconjoint de fait ou enfant ne vivant pas avec le failli, seulement si elles
ont été prévues dans une ordonnance du tribunal ou une entente de
séparation.
Les autres dettes non libérées sont :
• détournement pendant que la personne agissait en qualité de fiduciaire;
• obtention de biens ou de services sous de faux motifs ou de déclarations
frauduleuses (c.-à-d. demandes de carte de crédit ou utilisation de cartes
de crédit). Un créancier peut s'opposer à la libération d'une dette ou
demander une ordonnance en vertu du paragraphe 178 pour que la dette
survive à la libération du failli;
• amendes, pénalités, restitution ou ordonnances similaires imposées pour
une infraction ou une caution;
• montants adjugés en responsabilité civile relativement à des lésions
corporelles intentionnelles, une agression sexuelle ou une mort
injustifiée.
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Q : Que prend-on en compte pour déterminer si une
demande de crédit ou l'utilisation d'une carte de crédit a
été faite sous de faux motifs ou de déclarations
frauduleuses?
R:
•
•
•
•

On prend en compte les questions suivantes :

Les déclarations étaient-elles vraies?
Le débiteur a-t-il donné un portrait fidèle de sa situation financière?
Le débiteur a-t-il exagéré la valeur de ses actifs?
Le débiteur a-t-il fait un retrait avec sa carte de crédit à la veille de la
faillite?

Q : Quand est-ce que la libération a-t-elle lieu?
R:
La libération peut être « automatique », ou il peut être nécessaire
de présenter une demande au tribunal. La demande est généralement faite
par le syndic, et le failli doit être présent.
En ce qui concerne une première faillite, l'avis de cession sert d'avis de
libération prochaine; la personne est automatiquement déchargée après
neuf (9) mois, à moins d'une objection ou d'un revenu excédentaire. Le
syndic délivre le certificat de décharge.
Une personne peut être libérée d'une deuxième faillite après vingt-quatre
(24) mois en l'absence d'une objection ou d'un revenu excédentaire.

Q : Qu'en est-il des versements à l'actif du failli?
R : La plupart des faillis sont tenus de contribuer à leur actif; cependant,
pendant une période de temps plus longue. Un failli ayant un « revenu
excédentaire » doit verser la moitié de ce revenu à son actif. Afin de
pouvoir déterminer le revenu excédentaire du failli, le syndic soustrait la
pension alimentaire pour conjoint et enfants du revenu total du failli.
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Dans le cas d'un failli disposant d'un revenu excédentaire, le délai de
libération est de vingt et un (21) mois pour une première faillite, et de
trente-six (36) mois pour une seconde faillite.

Q : Quelles sont les lignes directrices relatives aux
versements à l'actif de la faillite?
R:
Il existe des lignes directrices qui fixent les contributions au
patrimoine. Les lignes directrices complètes se trouvent dans l'Instruction
no 11R2-2014. Exemple :
Famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) avec revenu net de 2 800 $
par mois et frais de garde de 500 $ par mois. Revenu net selon les lignes
directrices : 2 300 $. Montant indiqué dans les lignes directrices pour une
famille de 4 personnes : 3 743 $. Le failli ne doit donc rien verser à l'actif
de la faillite. Le syndic demandera 1 800 $ pendant toute la période de la
faillite.

Q : Qu'advient-il lorsque le failli est libéré?
R:
À la fin d'une faillite, le tribunal peut accorder une libération
inconditionnelle, refuser de libérer le failli, suspendre la libération, rendre
une ordonnance conditionnelle ou rendre une ordonnance conditionnelle et
suspendre la libération.

Qu'est-ce qu'une ordonnance conditionnelle?
R:

Exemples d'ordonnances conditionnelles :

• verser une somme d'argent comme condition préalable à la libération;
• consentir à un jugement en faveur de la succession;
• prendre d'autres mesures ou faire d'autres choses comme condition
préalable à la libération.
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Q : Comment peut-on se servir d'une ordonnance
conditionnelle à son avantage lorsqu'on doit au client des
arriérés de pension alimentaire?
R:
Dans l'affaire Re Ryan, [2000] N.S.J. 119, 188 N.S.R. (2d) 327, 99
A.C.W.S. (3d) 910 (en anglais seulement), selon la condition stipulée, le
failli devait prouver au syndic qu'il avait versé la pension alimentaire pour
conjoint et enfant qu'il avait l'obligation de payer en application d'une
ordonnance.

Q : Y a-t-il des limites à une libération inconditionnelle?
R:
Oui. Le tribunal ne peut pas accorder une libération inconditionnelle
lorsque l'un des faits énoncés à l'article 173 est prouvé. En l’occurrence, le
tribunal peut seulement suspendre, refuser ou accorder une libération
conditionnelle. Voici en guise d'exemple une situation dans laquelle le
tribunal ne peut pas accorder une libération inconditionnelle :
• alinéa 173(1)k) – le failli s’est rendu coupable de fraude ou d’abus
frauduleux de confiance. Un plaidoyer de culpabilité, dans une affaire
pénale, prouve une telle fraude; le failli peut aussi reconnaître les faits qui
constituent une fraude évidente. En général, un tribunal de la faillite ne
conclut pas qu'il y a eu fraude sans la décision d'un autre tribunal.

Q : Un tribunal peut-il ordonner un mandat d'arrêt lors
d'une procédure de faillite?
R:
L'article 168 confère aux tribunaux de larges pouvoirs pour délivrer
un mandat d'arrêt. Ne pas respecter une ordonnance rendue par un
tribunal est suffisant. Les tribunaux utilisent cependant rarement ce
pouvoir. Ils peuvent ordonner la saisie de tous les livres, papiers et biens
en possession du failli au moment de son arrestation, ou la saisie de « tout
bien du failli ».
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Le mandat de perquisition, qui peut être délivré ex parte, peut prévoir
l'utilisation de la force, à condition qu'un agent de la paix soit présent.

Q : Quelles transactions peuvent être contestées après le
dépôt d'une faillite?
R : Il s'agit de transactions « attaquables », p. ex. le transfert d'une
maison à un conjoint. Il existe des règles strictes pour les personnes
unies par les liens du sang, le mariage ou l'adoption. Les personnes
apparentées sont réputées avoir un lien de dépendance.
En ce qui concerne les entités, c'est-à-dire des personnes non
apparentées, ce sont les faits qui déterminent si ces personnes ont un
lien de dépendance (paragraphe 4 (4)).

Q : Qu'est-ce qu'un transfert frauduleux et une opération
sous-évaluée?
R:
La Loi sur la faillite et l’insolvabilité parle d'« opération sousévaluée » :
• une opération sous-évaluée peut être déclarée nulle, ou le cessionnaire
ou la personne au courant de l'opération peut se voir ordonner de verser
à l'actif la différence entre ce qui a été payé et la juste valeur
marchande;
• différentes considérations selon que l'opération se rapporte ou non à un
lien de dépendance.
Le Statut d'Elizabeth énonce trois faits devant être prouvés :
• Le transfert a été fait sans contrepartie de valeur;
• Le cédant avait l'intention de retarder ou de frustrer les créanciers;
• Le transfert a eu pour effet de retarder ou de frustrer les créanciers.
La partie présentant une demande en vertu de la Loi doit d'abord obtenir
un jugement contre le débiteur.
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Q : Qu'entend-on par « personne intéressée »?
R:
Le terme « personne intéressée » s’entend de toute personne qui
est liée à une partie à l’opération et qui, de façon directe ou indirecte, soit
en bénéficie elle-même, soit en fait bénéficier autrui.

Q : Qu'est-ce qu'une opération avec lien de dépendance?
R:

Ce type d'opération peut être attaqué lorsque l'opération a lieu :

• un (1) an avant la faillite initiale;
• cinq (5) ans avant la faillite;
 le débiteur était insolvable au moment de l’opération, ou l’est
devenu en raison de celle-ci;
 le débiteur avait l’intention de frauder ou de frustrer un créancier
ou d’en retarder le désintéressement.

Q : Qu'entend-on par « préférence frauduleuse »?
R:
Il s'agit d'un paiement ou d'un transfert à un créancier fait avant la
faillite, avec l'intention de privilégier ce créancier aux autres. Ce type de
paiement va à l'encontre de la notion d'égalité de traitement des créanciers
non garantis.

Q : Que peut faire le syndic?

R : Le syndic peut faire très peu de choses. À moins qu'il y ait
suffisamment d'argent dans l'actif pour faire un paiement, le syndic n'est
pas tenu d'aller au-delà des obligations de base. De nombreuses
transactions attaquables ne sont donc pas contestées.

Q : Qu'advient-il des biens subséquemment acquis?
R:

Ces biens sont dévolus au syndic (article 99). Les tiers innocents
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sont protégés si l'intérêt est acquis avant l'intervention du syndic.

Avertissement : Les informations juridiques générales données sur ce site Web sont
destinées aux résidents de la Nouvelle-Écosse. Elles ne doivent pas être considérées comme
des conseils juridiques pour un problème d’ordre juridique précis.
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