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Thèmes 

Intro : Fiducie, planification et famille 
 
1.  Fiducie testamentaire 
2.  Fiducie et pension alimentaire 

1.  Outil pour en garantir le paiement 
2.  Outil pour en garantir le non-paiement? 

3.   Fiducie entre vifs et divorce  
1.  Protection d’actifs et conjoint  
2.  Conjoint de l’auteur d’un gel 
3.  Enfant de l’auteur du gel  

4.  Quant la fiducie devient outil de discorde… 



3 

Fiducie, planification et famille 

 
Véhicule très souple 

v  patrimoine autonome  
v  possibilité de « sur mesure » 
 
OUTIL SUSPECT EN DROIT FRANÇAIS 
v  Interdit l’administration d’une libéralité  
 
 

 Mais peut devenir objet de discorde dans 
la famille 
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1. Fiducie testamentaire au conjoint 

Répond à deux conditions : 
 
1.  tout le revenu annuel est payable au conjoint  

2.  personne d’autre que le conjoint ne peut utiliser le 
capital avant son décès 

 
 Premier objectif : sécuriser les biens pour 
l’avantage des enfants 

 
 Mais… 
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2.1  Fiducie pour payer la pension 
 alimentaire  

Art. 591 CCQ  le tribunal peut…ordonner la 
constitution d’une fiducie destinée à garantir ce 
paiement ( des aliments )  
 
 

Ex :  Droit de la famille — 093071, 2009 QCCA 2460 
 (CanLII) 

 
 
Contra : Droit de la famille — 091625, 2009  QCCS   

  3073 (CanLII) 
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2.1  Fiducie pour payer la pension 
 alimentaire 

 

Patrimoine :  sommes à remettre au débiteur 
 

Bénéficiaires :  enfants (ou bien conjoint) 
 
Fiduciaires :  représentants de père, mère et un tiers 
 
Terme :  période où la pension est payable  
 
Fin :   remise du solde au débiteur 
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2.2  Fiducie pour ne pas payer la 
 pension 

 
 

Droit de la famille -0731 ( A. c. B.) 2007 QCCA 50 
(CanLII) 
 Père transfère 12 immeubles et est le seul 
bénéficiaire. Les revenus comptent. 

 
 

C.C. c. T.A.N., 2006 QCCS 3455 (CanLII)  
 Il y a aussi lieu de retenir qu'en réalité, c'est madame 
qui contrôle tant la société que la fiducie.   
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2.2  Fiducie pour ne pas payer la 
 pension 

L.R. c. M.-C.D., 2006 QCCS 3795 (CanLII) 
 En réalité, la fiducie n'a été créée que pour «mettre les 
biens à l'abri», comme le dit monsieur, pour des motifs 
fiscaux et en vue d'assurer une rente à monsieur 
jusqu'à sa mort, peu importe son état.  Le Tribunal est 
malheureusement d'avis que la mise à l'abri des biens 
visait même la mère d’H...-M.... 
 [23] De l’avis de la Cour, cette manœuvre doit être 
ignorée pour les fins de l'obligation alimentaire. 

 
C.P. c. A.D., 2006 QCCS 3197 (CanLII) 
 - Transfert d’immeuble inopposable et constitue une 

hypothèque légale sur les immeubles de la fiducie 
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2.2 Fiducie antérieure – pension 

Si le débiteur n’est pas bénéficiaire? 
 

 Tribunal ne se considère pas lié par les précédents invoqués 
par Madame dans lesquels l'inopposabilité de transferts à 
une fiducie a été prononcée, et ce, alors que la fiducie …
n'était pas partie aux procédures. Dans les deux affaires, le 
débiteur alimentaire avait le plein contrôle des fiducies dont il 
s'agissait. De plus, soit il était déjà bénéficiaire, soit il pouvait 
se désigner lui-même comme bénéficiaire.  

 
Droit de la famille — 091763, 2009 QCCS 3434 (CanLII) 

 
Renversée mais pas sur ce point : Droit de la famille 

— 111085, 2011 QCCA 760 (CanLII) 
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3.1  Fiducie de protection des actifs  
 et divorce  

 
Constituant et bénéficiaire : X 
 
 
Lorsque le créancier est son conjoint?  
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3.1  Fiducie de protection des actifs  
 et divorce 

 
 

«462.CCQ  Un époux ne peut cependant, sans le 
consentement de son conjoint, disposer de ses 
acquêts entre vifs à titre gratuit, si ce n'est de biens de 
peu de valeur ou de cadeaux d'usage. »   

 
 Participation dans une fiducie créée après le mariage 
par X  - est un acquêt sauf exceptions 

 
 Valeur de cette participation?  
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3.2   Fiducie de gel  
     et divorce  

Constituant :   tiers 
Fiduciaire :    X  ( ou le conjoint? )   
Bénéficiaires : enfants de X,  X? , conjoint?  
 

 74.4(4) LIR empêche de remettre du revenu 
ou du capital au conjoint avant le divorce ou 
le décès de X 
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3.2  Fiducie de gel  
     et divorce 

 
  

 
 Quel est l’impact d’un gel au niveau 
des biens partageables?  
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3.2  Fiducie – conjoint de l’auteur 
 du gel 

 
 
Patrimoine familial :   pas d’effet 
 
Société d’acquêts :    perd l’augmentation de 

      valeur des actions! 
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3.2  Fiducie – conjoint de l’auteur 
 du gel 

 
Le conjoint doit-il donner son accord au gel ?  
 
 
 

«462.CCQ  Un époux ne peut cependant, sans 
le consentement de son conjoint, disposer de 
ses acquêts entre vifs à titre gratuit, si ce 
n'est de biens de peu de valeur ou de 
cadeaux d'usage. »   
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3.2  Fiducie – conjoint de l’auteur 
 du gel 

 
Émission de nouvelles actions à la fiducie de 
gel  

  =  permettre de participer à 
    une occasion d’affaires  
 OU BIEN, si un don des actions est fait 
 à la fiducie – don de peu de valeur?  
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3.2  Fiducie – conjoint de l’auteur 
 du gel 

 
 

 « D'autre part, les 50 actions de catégorie A 
sont émises par la Compagnie O... Inc.   Elles 
ne peuvent avoir été données par les parents 
de S... O.... » 

 
 J. P. c. S. O., 2005 CanLII 8925 (QC CS) 
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Fiducie sous l’attaque des ex ! 

 

Avocate en droit de la famille :  
 

 « Ne peut faire indirectement ce que l’on ne 
peut faire directement »  

 
 

 X conserve souvent dans les faits un grand contrôle 
sur la fiducie et est souvent parmi les bénéficiaires 
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Spry v. Kennon 2008 83 ALJR 145 

DR. Spry  - un spécialiste des fiducies en Australie 
 
q  Fait une fiducie dont il est fiduciaire 

q  Se réserve le droit de la modifier 

q  Se retire plus tard des bénéficiaires et fait en sorte que son ex-
épouse ne puisse plus rien obtenir en transférant l’actif dans des 
fiducies pour enfants 

 La Cour ordonne le partage 
 

 (Conseil : bien décrire les descendants et le conjoint) 
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3.3  Enfant de l’auteur du gel 

 
 

 Les parents veulent transmettre leur société à leurs 
enfants … et non aux ex-conjoints de leurs 
enfants 

 
Deux mesures prévues dans la fiducie :  
§   Discrétion de remettre 
§   Clause de propre de la fiducie  
 

 est-ce efficace ?  
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 3.3  Enfant de l’auteur du gel 

 

 La clause de propre a un effet si les biens 
sont donnés… 

 
 Or dans un contexte sans fiducie - la jurisprudence ne 
reconnaît pas un don lorsque les enfants paient les 
actions – même si 100 $ 

 
 Critique de Me Labonté – formation permanente du 
Barreau 2007 - qui trouve trop restrictive cette 
interprétation – « Faut regarder l’intention et le but de 
l’opération » 
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 3.3  Enfant de l’auteur du gel 
 

 La clause de propre a un effet si les biens 
sont donnés… 

 
 Solutions :  émettre les actions à X 
   X les donne aux enfants 

 
 Attaque d’un don pour permettre le partage  

  
  McNamee v. McNamee 2011 ONCA 533 
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McNamee v. McNamee, 2011 ONCA 533 
(CanLII) 
 
LITIGE : Partage de la valeur des actions de l’ex-     

 époux obtenues de son père par donation directe ? 
 
Ø   Idem Québec – la donation est exclue du partage (4(2) 

 Family Law Act)  

Ø   Cour suprême de l’Ontario : ce don n’est pas un don  - 
 le but est d’obtenir des avantages fiscaux 

Ø   Cour d’appel – on accepte le don – il ne faut pas mêler 
 la motivation et contrepartie. Or il n’y a pas de 
 contrepartie par les enfants 

 
Mais ordonne un nouvel examen sous la loupe du constructive 
trust … 
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 3.3  Enfant de l’auteur du gel 
 
Actions participantes de la fiducie de gel 
 
Acquêts ou propres? 
 
ü  L’enfant n’achète rien 
ü  L’enfant reçoit une participation dans une fiducie à titre 

gratuit 
ü  Est-il propriétaire d’un bien avant le mariage ? (serait propre 

mais pas les revenus) 450 al.1 CCQ 
ü  Si la réception a lieu après le mariage, le capital et les 

revenus sont propres si c’est un don et que le donateur l’a 
stipulé 450 al.2 CCQ 
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 3.3  Enfant de l’auteur du gel 

Acquêts ou propres? 
 

 Logique trop évidente?  
  Si fiducie testamentaire = reçoit un legs,  
  Si donation fiduciaire  = reçoit un don  

 

EX. mariage (2005) __ fiducie (2010)  
 

 Si fiducie personnelle à titre gratuit – doit avoir les qualités 
pour recevoir par don ou legs à l’ouverture de son droit  - 
confirme le caractère de don  

 
Mais présomption d’acquêts!!! 
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4. Outil de discorde 
Fiducie et conjoint – mélange explosif 

 

Ex. Fiducie Villa Colombia c. Sepulveda, 2005 CanLII 
45360 (QC CS) : 

 
[6]  La demanderesse, Fiducie Villa Colombia, est une fiducie 

qui était administrée jusqu'au 5 avril 2005, par monsieur 
François Gravil, l'époux de la défenderesse Gladys 
Sepulveda. Jusqu'à cette date, la bénéficiaire de la fiducie 
était la défenderesse. 

 
[7]  En date du 5 avril 2005, la défenderesse a été révoquée 

comme bénéficiaire de la fiducie et c'est maintenant la fille 
des parties, Marie-France Gravil qui est bénéficiaire de cette 
fiducie.  
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4. Histoire de famille 

 
Ø  Parent héritier qui met en place une fiducie pour détenir les 

actions d’une société pour l’achat d’immeubles 

Ø  Deux enfants de 30 ans et plus y travaillent  

Ø  Chicane avec un enfant après 7 ans 

Ø  On l’expulse de la société  

Ø  L’enfant a quoi comme recours?  

Différence avec un achat d’actions au temps 1… 
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4. Histoire de famille no 2  

 
Ø  Parents qui font un gel successoral avec fiducie alors que 

les enfants ont 20 ans 

Ø  Deux enfants de 30 ans et plus travaillent  

Ø  Chicane avec un enfant après 20 ans  

Ø  L’enfant a 40 ans et a travaillé toute sa vie dans l’entreprise 
familiale et a reçu un salaire  

Ø  L’enfant a quoi comme recours?  

Différence avec remise progressive des actions …  
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Merci ! 


