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INTRODUCTION1 

En matière de régimes matrimoniaux, le mode et le moment d’acquisition des biens ont 
toute leur importance. Récemment, une notaire portait à notre attention le cas du père 
qui, au lieu de donner 500 000 $ à sa fille pour lui permettre d’acheter une résidence, lui 
a prêté 500 000 $.  La différence au point de vue du patrimoine familial est importante, 
puisque lors d’un éventuel divorce, le don pourrait permettre de déduire la totalité de la 
valeur de la résidence, alors que le prêt n’aura pour effet que d’exempter au plus 
500 000 $ moins la portion remboursée2. 
 
L’objet de la présente conférence est de faire interagir les règles de droit civil de la 
fiducie avec celles des relations matrimoniales des époux.  Dans ce contexte, nous 
revisiterons les règles du patrimoine familial, de la résidence familiale, de la société 
d’acquêts et de la pension alimentaire en rapport avec la fiducie de protection d’actifs et 
de la fiducie de gel.  
 
Prenez note que nous ne traiterons pas de la situation des conjoints de fait.  De plus, 
pour simplifier nos propos, nous utiliserons en général, sauf pour la fiducie de protection 
des actifs, l’époux comme représentant la personne du couple qui est la mieux nantie et 
qui devient le débiteur de la créance visée.  
 

1. NOTIONS DE BASE 

 

                                                
1  Les auteures tiennent à remercier la Chaire du Notariat pour son appui financier, de même que Maxime 

Charbonneau, étudiant et stagiaire au CDACI de la Faculté de droit pour son aide à la recherche et à la 
rédaction. 

2  Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art 418 (ci-après « C.c.Q. »). 



 

2 

1.1 EFFETS PENDANT LE MARIAGE 

La décision de se marier comporte plusieurs conséquences juridiques entre les époux. 
Durant le mariage, les époux devront respecter une variété de règles liées aux biens 
qu’ils détiennent. Il est intéressant de noter que la majorité des obligations concernant 
leurs biens prendra effet uniquement lors de la rupture du mariage; l’objectif sous-
tendant ce corpus de règles étant d’établir ou de rétablir une égalité économique entre 
les époux suite au divorce.  
 
Parmi l’ensemble des règles du mariage, il y en a certaines auxquelles les époux ne 
pourront déroger comme la protection de la résidence familiale et le partage du 
patrimoine familial. De plus, lors du divorce, un époux pourra être tenu de verser des 
sommes à son époux en vertu de la prestation compensatoire et/ou de l’obligation 
alimentaire. 
 
D’autres règles, de nature supplétive, pourront être tempérées ou écartées par les 
époux en utilisant, entre autres, un outil aujourd’hui trop souvent négligé, le contrat de 
mariage.   
 
Les époux doivent également se soumettre à un régime matrimonial. Ce régime pourra 
faire l’objet d’un choix dans le cadre du contrat de mariage. Toutefois, en l’absence d’un 
tel choix, ils seront soumis au régime matrimonial légal, soit la société d’acquêts.  
 
Nous ferons ici un bref survol des principales règles applicables au mariage, tout en 
faisant ressortir les points importants. Nous désirons spécifier que ce survol ne se veut 
pas une description exhaustive des règles législatives applicables aux époux mariés.  
 

1.1.1 La résidence familiale 

La résidence familiale fait l’objet de règles qui visent à protéger la famille et l’époux non 
propriétaire en assujettissant le droit de disposer de l’époux propriétaire à certaines 
exigences. Il sera notamment impossible pour l’époux propriétaire de vendre ou 
d’autrement aliéner la résidence familiale sans le consentement écrit de l’autre époux3. 
Il lui sera également impossible, sans son consentement, de vendre ou de transporter 
hors de la résidence familiale les meubles qui servent à l’usage de la famille4. L’époux 
lésé pourra demander des dommages-intérêts s’il est victime de tels actes et, dans le 

                                                
3  Id., art. 404 et 405.  

4  Id., art. 401. 
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cas de la résidence familiale, demander la nullité de l’acte auquel il n’a pas consenti, si 
une déclaration de résidence a été préalablement inscrite au registre foncier.  
  

1.1.2 Le patrimoine familial 

Le patrimoine familial est un régime spécial qui vise à constituer un patrimoine 
particulier que les époux devront se séparer notamment lors du divorce. Il y a 
seulement certains biens qui seront inclus dans ce patrimoine fictif, soit les résidences 
de la famille, les meubles, les droits qui confèrent l’usage des résidences et des 
meubles, les véhicules qui servent à l’usage de la famille et les régimes de retraites. Ce 
régime impératif aura préséance sur le régime matrimonial des époux qui déterminera, 
en second lieu, le sort des autres biens des époux.  
 
Pour liquider le patrimoine familial, il faut d’abord évaluer la valeur des biens qui en font 
partie. Par la suite, les époux pourront déduire ou exclure, selon le cas, les biens (ou 
sommes d’argent) possédés avant le mariage et ceux échus par succession ou 
donation5. Finalement, la valeur partageable sera séparée en parts égales entre les 
époux, ce qui permettra à l’époux possédant une valeur moindre dans le patrimoine 
familial d’obtenir une compensation monétaire.  
 
Le patrimoine familial se veut une mesure législative pour favoriser l’égalité économique 
entre les époux lors du divorce. Ainsi, les époux ne pourront, durant le mariage, 
renoncer au patrimoine familial6, et ce même par contrat de mariage. Toutefois, la 
renonciation sera possible notamment lors du divorce, l’époux créancier pourra choisir 
d’exercer, ou non, son droit de créance7.  
 

1.1.3 La prestation compensatoire 

La prestation compensatoire8 est une autre mesure pouvant être applicable aux époux. 
La prestation compensatoire permet au tribunal d’allouer une somme forfaitaire suite à 
l’apport important de l’un des époux pendant le mariage. Cette prestation sert surtout à 
compenser les services rendus par un époux au bénéfice du couple ou de l’autre 
époux. Notamment, l’aide apportée à l’entreprise de l’autre époux sans rémunération 

                                                
5  Id., art. 417 et 418. 

6  Id., art. 423.  Il sera toutefois possible pour les époux de prévoir au contrat de mariage une donation irrévocable 
de leur créance leur résultant du patrimoine familial. 

7  Id. 

8  Id., art. 427 et s. 
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sera un élément important pris en compte par le juge lors de l’évaluation de la 
prestation compensatoire. Le juge s’attardera aussi au régime matrimonial et au contrat 
de mariage des époux afin de déterminer si un déséquilibre économique important 
découlera du divorce. 
 

1.1.4 L’obligation alimentaire 

Les époux sont soumis à une obligation alimentaire dès le mariage; ils se doivent 
mutuellement des aliments. Cette obligation existe également envers le(s) enfant(s). 
Cette exigence prendra une dimension significative lors du divorce, car le juge pourra 
obliger un époux au paiement d’une pension afin de répondre aux besoins de(s) 
enfant(s) et/ou de l’ex-époux.  
 
La pension est déterminée à l’aide de tables fixées par règlement qui, en tenant compte 
des revenus des époux, établissent les montants de la pension nécessaire afin de 
répondre aux besoins de(s) enfant(s) et de l’ex-époux. Il est important de préciser que 
le juge n’est pas lié par ces tables, ce ne sont que des références et il peut y déroger 
afin d’adapter la pension en fonction des besoins réels et des ressources de(s) 
enfant(s) et/ou de l’ex-époux9.  

 
1.2 RÉGIMES MATRIMONIAUX 

Le régime matrimonial qui s’applique aux époux pourra faire l’objet de certaines 
adaptations avant ou durant le mariage. Le Code civil du Québec décrit deux régimes 
possibles : la société d’acquêts et la séparation de biens. Il est également permis aux 
époux d’être régis par un régime sur mesure qui devra être élaboré dans un contrat de 
mariage. Nous tenons à spécifier que les couples peuvent aussi être régis par le régime 
de la communauté de biens. Cependant celui-ci n’étant plus disponible en vertu du 
Code civil du Québec, nous n’en traiterons pas dans le présent texte.  

 
1.2.1 La société d’acquêts 

La société d’acquêts est le régime matrimonial légal depuis 1970. Ainsi, à moins de 
décision contraire de la part des époux dans un contrat de mariage, ceux-ci seront 
assujettis à ce régime.   
 
Le principe de base de la société d’acquêts est la qualification des biens propres et des 
biens acquêts. En vertu du Code civil du Québec, une présomption existe à l’effet qu’un 
                                                
9  Id., art 587.1. 
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bien est acquêt à moins qu’il ne soit identifié spécifiquement comme étant un 
bien propre10. Voici une liste non exhaustive des biens  propres : 
 

Ø Les biens dont l’époux a la propriété ou la possession au début du 
régime; 

Ø Les biens qui échoient à l’époux durant le mariage par donation ou 
succession, et si stipulés par le donateur ou testateur, les fruits et 
revenus qui en proviennent; 

Ø Les biens acquis en remplacement d’un propre. 
 
Tous les autres biens des époux au moment de la rupture, notamment le produit du 
travail et les fruits et revenus des biens, seront qualifiés d’acquêts s’ils ne sont pas 
autrement qualifiés de propres suivant les dispositions spécifiques du Code civil du 
Québec. Ainsi, lors du divorce, il faudra faire l’inventaire des biens de chacun des 
époux et les qualifier de propres ou d’acquêts11. C’est uniquement la valeur des 
acquêts qui sera partageable entre les époux. Il sera aussi possible pour les époux de 
déduire certains montants suivant le jeu des récompenses, lorsque applicable.  
 
Durant le mariage, la société d’acquêts n’a pas vraiment d’impact sur le patrimoine des 
époux, ceux-ci pouvant le gérer à leur convenance12. La principale règle applicable 
durant le mariage est lors de la disposition à titre gratuit d’un acquêt. Dans un tel cas, le 
consentement de l’autre époux sera nécessaire13.  
 
Lors du divorce, chaque époux possède un droit d’option d’accepter ou de renoncer le 
partage des acquêts de son conjoint, nonobstant toute convention contraire14.  Si 
l’époux opte pour le partage, il obtiendra la moitié de la valeur des acquêts de son 
époux.  Puisque ce choix appartient à chacun des époux, notons qu’il est possible que 
le partage soit demandé par l’un tandis que l’autre y renonce. 

 
1.2.2 La séparation de biens 

La séparation de biens est un régime qui permet à chacun des époux de conserver une 
mainmise complète sur ses biens, car aucun partage n’aura lieu lors du divorce. De 
                                                
10  Id., art. 448 à 460. 

11  Id., art. 475. 

12  Id., art. 461. 

13  Id., art. 462. 

14  Id., art. 467. 
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plus, aucune règle ne limite l’administration des biens des époux15, sous réserve des 
règles impératives dont nous avons discuté précédemment. Pour pouvoir être soumis à 
ce régime, les époux doivent le stipuler expressément dans leur contrat de mariage16. 
L’élément névralgique de ce régime sera de déterminer la propriété des biens des 
époux pour éviter des différends lors du divorce. Car s’il est impossible de déterminer 
un droit de propriété exclusif à l’un des époux, le bien sera présumé indivis entre eux, 
pour moitié chacun17.  
 

1.2.3 Un régime sur mesure 

Il est possible de créer, par contrat de mariage, un régime sur mesure pour le couple. 
Ce régime particulier peut s’établir de trois façons : (1) en modifiant partiellement un 
régime existant, soit la société d’acquêts ou la séparation de biens; (2) en créant un 
nouveau régime de toute pièce; ou (3) en important un régime d’une autre juridiction. 
Notons toutefois que les dispositions du contrat ne doivent pas être contraires à l’ordre 
public et aux règles impératives que nous avons ci-haut relatées18. De plus, en cas de 
vide juridique dans le régime sur mesure, le régime légal de la société d’acquêts 
s’appliquera à titre supplétif.  
 
 

1.3 CONTRAT DE MARIAGE 

Le contrat de mariage est un outil très utile pour planifier la relation pécuniaire future 
des époux. Tant le contrat de mariage que toute modification apportée à celui-ci doivent 
être reçus par acte notarié sous peine de nullité absolue19.  Le contrat de mariage 
permettra d’adapter le régime matrimonial selon les préférences et exigences propres à 
chaque couple20. Entre autres, les époux régis par la société d’acquêts pourront, dans 
leur contrat de mariage, qualifier certaines catégories de biens de propres ou d’acquêts. 
Ceci permettra d’exclure certaines catégories de biens du partage des acquêts en les 
qualifiant de propres tout en évitant l’obligation d’obtenir le consentement de l’autre 

époux lors de la disposition du bien à titre gratuit21. 
                                                
15  Id., art. 486. 

16  Id., art. 485. 

17  Id., art. 487. 

18  Id., art. 431. 

19  Id., art. 440, art. 438. 

20  Id. 

21  Infra, note 126. 
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2. DÉTENTION DE LA RÉSIDENCE FAMILIALE PAR UNE 

FIDUCIE 

Quelles sont les raisons pouvant inciter les époux à détenir la résidence familiale ou 
tout autre bien à caractère familial par le biais d’une fiducie? 
 
Ces motifs peuvent être de différents ordres.  Les avantages les plus fréquemment 
recherchés sont la possibilité de mettre la résidence à l’abri de saisies d’éventuels 
créanciers et l’assurance que cette propriété sera conservée dans la famille pour les 
descendants.  Conséquemment, au fil des ans, de nombreux transferts de résidences 
ont eu lieu en faveur de fiducies.  
 
Puisque les époux visaient la protection d’actifs, lors de la constitution de la fiducie les 
conséquences du transfert de cette résidence face à un éventuel divorce n’ont pas 
nécessairement retenu leur attention. Mais lorsque les époux se retrouvent dans cette 
situation,  les questions commencent à fuser. 
 
Dans cette optique, nous analyserons ci-après ce qu’il en est des règles d’ordre public 
du Code civil du Québec régissant la résidence des époux lorsque celle-ci est 
transférée à une fiducie.  Dans un premier temps, nous verrons l’effet de ces règles 
pendant le mariage et, dans un deuxième temps, leur effet lors de la rupture.  Nous 
conclurons la présente section en proposant certaines mesures pouvant éviter la 
discorde entre les époux.  
 

2.1 EFFETS PENDANT LE MARIAGE   

Pendant le mariage, les époux conservent leurs pleins pouvoirs sur les biens du 
patrimoine familial.  Chaque époux peut se départir d’un bien du patrimoine familial, y 
compris la résidence de la famille, sans avoir à obtenir au préalable le consentement de 
son conjoint.  C’est en vertu des règles impératives propres à la résidence familiale22 
que l’époux doit obtenir le consentement de son conjoint pour aliéner, grever d’un droit 
réel ou louer la résidence de la famille et non pas en vertu des règles du patrimoine 
familial. 
 
De plus, notons que l’article 395 C.c.Q. précise que la résidence de la famille est celle 
que les membres de la famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités.  En 
                                                
22  C.c.Q., art. 401 à 413. 
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conséquence, ces règles impératives imposant l’obtention du consentement du conjoint 
ne concernent pas les autres résidences de la famille23.  
 
En vertu de ces règles d’ordre public, le conjoint qui n’est pas propriétaire de la 
résidence devra impérativement consentir à son transfert initial fait en faveur de la 
fiducie24.  De plus, si les époux sont mariés sous le régime de la société d’acquêts et 
que le transfert en faveur de la fiducie est fait à titre gratuit, le consentement du conjoint 
sera alors doublement requis25.  
 
L’époux qui consent à un tel transfert, qu’il soit propriétaire de la résidence cédée ou 
non, devra être sensibilisé au fait que la fiducie est un patrimoine autonome et distinct 
et que ce transfert en faveur de la fiducie dessaisit le cédant de ses droits de propriété 
dans la résidence, et ce, malgré qu’il puisse être bénéficiaire ou fiduciaire de la 
fiducie26.   
 
Par ailleurs, si un époux est fiduciaire de la fiducie, il pourra, sous réserve des limites 
prévues à l’acte constitutif de la fiducie, administrer la résidence avec le pouvoir de la 
pleine administration du bien d’autrui27.   
 
Une fois la résidence transférée à la fiducie, si nous appliquons par analogie 
l’interprétation donnée par la doctrine28 à l’article 406 C.c.Q. dans le cas de la 
détention de la résidence par une société, il en résulte qu’un époux bénéficiaire de la 
fiducie ne pourrait pas disposer de son droit de bénéficiaire sans le consentement de 
son conjoint.  L’article 406 prévoit ce qui suit :  
 

                                                
23 

24  Notons qu’en vertu de l’article 399 C.c.Q. un époux peut être autorisé par le tribunal à passer seul un acte 
pour lequel le consentement de son conjoint serait nécessaire s’il ne peut l’obtenir pour quelque raison que ce soit ou 
si le refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. 

25  C.c.Q., art. 462. Il est à noter que l’alinéa (2) de cet article prévoit également qu’un époux peut être autorisé par 
le tribunal à passer seul un tel acte si le consentement de l’époux ne peut être obtenu pour quelque cause que ce 
soit ou si le refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. 

26  C.c.Q., art. 1261. 

27  C.c.Q., art.1278 (2). 

28  Guy LEFRANÇOIS, «Les conventions et les partages entre les conjoints», dans Chambre des Notaires du 
Québec, R.D. / N.S., «Famille», Doctrine – Document 3, Montréal, 2000, p. 15, par. 52; François 
VAILLANCOURT, « Conséquences du patrimoine familial sur certains immeubles détenus par les époux », 
(1990) 93 R. du N. 48.  Ces auteurs se sont prononcés sur le fait que l’article 406 (2) C.c.Q. constitue un genre 
de mesure anti-évitement pour empêcher un époux de contourner les mesures de protection en interposant une 
société ou une personne et ainsi éviter d’obtenir le consentement de son conjoint. 
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«406.  L'usufruitier, l'emphytéote et l'usager sont soumis aux 
règles des articles 404 et 405. 

L'époux autrement titulaire de droits qui lui confèrent l'usage 
de la résidence familiale ne peut non plus en disposer sans 
le consentement de son conjoint. » (les soulignés sont des 
auteurs) 

 
Malgré qu’il soit clair qu’un conjoint ne peut pas disposer de ses droits de bénéficiaire 
dans la fiducie sans obtenir le consentement de son époux29, nous pouvons cependant 
nous demander si les fiduciaires pourraient disposer, quant à eux, de la résidence 
familiale, sans le consentement de l’époux non bénéficiaire de la fiducie ? Nous 
prenons ici pour acquis que l’autre conjoint en est bénéficiaire et que la fiducie est 
discrétionnaire, puisque c’est souvent le cas lorsqu’une fiducie détient la résidence.   
 
D’aucuns pourraient soutenir que les fiduciaires doivent obtenir un tel consentement de 
l’époux en alléguant que les dispositions concernant les droits qui confèrent l’usage de 
la résidence ont justement été édictées dans le but que l’on ne puisse pas passer outre 
au consentement d’un conjoint du seul fait que la résidence n’est pas détenue en pleine 
propriété par l’autre conjoint.      
 
Il est, par ailleurs, également aisé d’arriver à une conclusion contraire en analysant les 
différentes dispositions devant recevoir application en de telles circonstances. Il n’y a 
justement aucune disposition imposant aux fiduciaires l’obligation d’obtenir ce 
consentement de l’époux.  Les articles 404 et 406 C.c.Q. sont non équivoques, seul le 
conjoint est tenu d’obtenir le consentement de son époux pour disposer de la résidence 
ou des droits qui en confèrent l’usage.  De plus, le code est également non équivoque 
quant à l’administration exclusive du fiduciaire des biens de la fiducie30.   
 
De plus, rappelons-nous qu’en vertu des règles impératives de la résidence familiale, le 
consentement du conjoint a déjà été obtenu lors du transfert en fiducie, c’est donc à ce 
moment qu’il aurait pu faire valoir son opposition au transfert de la résidence familiale.  
À moins d’avoir consenti à ce transfert ou de l’avoir ratifié par la suite, le conjoint 
pouvait en demander l’annulation s’il avait fait publier une déclaration de résidence31. À 

                                                
29  Notons que cette impossibilité pour un époux de disposer de ses droits de bénéficiaire serait la même dans la 

situation où la résidence de la famille avait été acquise directement par la fiducie avant ou après le mariage.    

30  C.c.Q., art. 1278. 

31  Id., art. 404 al. 2. 
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défaut de publication, il pouvait, à tout le moins, réclamer des dommages-intérêts de 
son conjoint ou de toute autre personne qui, par sa faute, lui a causé un préjudice32.   
 
Pour notre part, nous croyons que les deux argumentations pourront valoir selon 
chaque cas d’espèce.  En ce sens, un conjoint qui agirait comme fiduciaire de la fiducie 
et qui serait également en position de contrôle des décisions, pourrait 
vraisemblablement se faire opposer par un tribunal qu’il ne peut faire indirectement à 
titre de fiduciaire ce qu’il ne peut pas faire directement à titre personnel.  Autrement dit, 
le conjoint ne pourrait pas se cacher derrière son titre de fiduciaire pour éluder le 
consentement de son conjoint.  Toutefois, dans toute autre situation, il nous semble que 
les fiduciaires n’auraient pas à obtenir le consentement de l’époux pour disposer de la 
résidence détenue en fiducie.  Si le législateur avait souhaité l’obtention d’un tel 
consentement, il aurait précis que le propriétaire de la résidence, en l’occurrence la 
fiducie, dans laquelle l’un des époux détient des droits d’usage ne peut pas disposer de 
cette résidence sans le consentement des époux.  Toutefois, compte tenu qu’aucune 
jurisprudence ne traite de cette situation, le débat demeure ouvert et prudence oblige. 
  
Il faut toutefois préciser que des fiduciaires qui, tout en connaissant l’absence de 
consentement du conjoint lors du transfert initial de la résidence à la fiducie, 
procéderaient à la vente de cette résidence, pourraient, selon nous, s’exposer à des 
dommages-intérêts en application de l’article 408 C.c.Q.  
 
De plus, malgré qu’il soit clair que le consentement du conjoint soit nécessaire pour 
disposer de ses droits dans la fiducie, si un tel consentement n’a pas été donné, le 
conjoint pourrait-il demander la nullité de l’acte passé sans son consentement s’il a fait 
publier contre l’immeuble une déclaration de résidence  familiale à l’effet que son époux 
est titulaire de droits qui lui confèrent l’usage de cet immeuble33 ?  L’aménagement de 
l’article 406 C.c.Q. laisse subsister un doute.  En effet, son premier paragraphe 
confirme ce droit à la nullité à l’usufruitier, l’emphytéote et l’usager, alors que son 
deuxième paragraphe traitant du « titulaire des droits conférant l’usage de la 
résidence » n’en fait pas mention34.  
 
                                                
32  Id., art. 408. 

33  Déclaration résultant des articles 404 ou 405 C.c.Q. Nous pouvons d’ailleurs nous interroger si une telle 
déclaration serait acceptée pour fins de publication au registre foncier approprié. 

34  Voir sur le sujet : G. LEFRANÇOIS, loc.cit., note 28, 15 Me Lefrançois cite, par ailleurs, deux positions 
adverses, soit Mireille D.-CASTELLI et Éric-Olivier DALLARD, « Le nouveau droit de la famille au 
Québec », (1993) P.U.L. 86, qui ne reconnaîtraient pas un tel droit ; et une position contraire, Nicole ROY, 
« Les effets du mariage », dans Claire BERNARD et Danielle SHELTON (dir.), Les personnes et les familles, 
t.2., 2e éd., Montréal, Édition Adage, 1995, p. 1517. 



 

11 

Avant de clore la présente section, nous nous permettons de soulever un doute quant 
aux recours du conjoint n’ayant pas donné son consentement au transfert initial de la 
résidence en fiducie, dans la mesure où aucune déclaration de résidence n’a été 
publiée au registre foncier.  Selon les règles de la résidence familiale, le conjoint est en 
droit de réclamer des dommages et intérêts en vertu de l’article 408 C.c.Q.  Mais quels 
seraient les dommages et intérêts si la résidence continue d’être habitée par la famille 
de la même façon qu’avant le transfert en fiducie?  Nous pouvons penser à l’action en 
inopposabilité prévue aux articles 1631 et suivants C.c.Q., mais ce recours est 
également basé sur le préjudice subi.  Il faudra suivre les développements 
jurisprudentiels à cet égard.  
 

2.2 EFFETS LORS DE LA RUPTURE 

Nous aborderons maintenant les effets de la détention de la résidence familiale par une 
fiducie lors de la rupture des époux35   À ce stade-ci, ce sont les règles impératives du 
patrimoine familial dont la résidence fait partie36 et celles résultant du régime 
matrimonial qui s’appliqueront aux époux.  
 
Le partage du patrimoine familial a préséance sur la liquidation du régime matrimonial 
des époux.  Un bien traité lors du partage du patrimoine familial est par la suite exclu de 
la liquidation du régime matrimonial37.  En conséquence, puisque la résidence de la 
famille est traitée lors du partage du patrimoine familial, elle fera rarement partie de la 
liquidation du régime matrimonial.  Nous nous limiterons donc à la présente section aux 
effets de la rupture en regard des règles du patrimoine familial et n’aborderons pas les 
effets en regard de la liquidation du régime matrimonial.   
 
Nous traiterons ci-après, en premier lieu, des règles du patrimoine familial applicables 
en cas de détention de la résidence par une fiducie.  Nous examinerons par la suite les 
conclusions des tribunaux à cet égard, et ce, tant en matière de détention de la 
résidence par une société que par une fiducie, et plus précisément la tendance 
majoritaire de l’évaluation des droits conférant l’usage de la résidence.  
 

                                                
35  Le partage du patrimoine familial a lieu en cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage 

ou de l’union civile. 

36   Il est à noter que nous avons choisi de traiter de la résidence principale plutôt que des autres biens faisant 
partie du patrimoine familial. Toutefois, nos propos relatifs à la résidence principale à titre de bien du 
patrimoine familial s’appliquent également aux autres biens du patrimoine familial, en faisant les adaptations 
nécessaires.  

37  G. LEFRANÇOIS, loc.cit., note 28, 79.  
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2.2.1 Droits qui confèrent l’usage 

L’article 415 C.c.Q. établit que les résidences de la famille font partie du patrimoine 
familial.  Cet article spécifie explicitement que l’un ou l’autre des époux doit en être 
propriétaire.  La résidence cédée à la fiducie n’appartient plus à l’époux qui l’a cédée, 
elle fait partie du patrimoine fiduciaire sur lequel même le bénéficiaire et le fiduciaire 
n’ont aucun droit réel38.   

  

L’époux qui désire faire inclure la valeur de la résidence familiale détenue par la fiducie 
dans le calcul du patrimoine familial, a-t-il un recours ? Devra-t-il et pourra-t-il faire lever 
le « voile fiduciaire » ?  

 

Une avenue plus simple s’offre à l’époux, soit l’inclusion dans le patrimoine familial des 
« droits qui confèrent l’usage de la résidence » à son conjoint.  En effet, de la même 
façon que l’article 406 C.c.Q. limite la libre disposition des droits qui confèrent l’usage 
de la résidence, l’article 415 C.c.Q. les identifie comme faisant  partie des biens 
composant le patrimoine familial.  L’article 415 C.c.Q. se lit comme suit :  

 
« 415.  Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l'un ou 
l'autre des époux est propriétaire: les résidences de la famille ou les droits 
qui en confèrent l'usage… » (les soulignés sont des auteures) 

 

C’est en vertu de cette expression « ou les droits qui en confèrent l’usage » que l’époux 
pourra faire inclure une valeur de la résidence détenue par la fiducie lors du calcul du 
partage du patrimoine familial. 

 

Le professeur Ciotola y fait référence en ces termes : 

 

« La valeur du patrimoine familial doit tenir compte des droits qui 
confèrent l’usage de ces résidences. Outre les droits de propriété 
ou de copropriété divise ou indivise, il faudra tenir compte des droits 
de démembrement de propriété tel un droit d’usufruit, des modalités 
du droit de propriété comme l’emphytéose ou la superficie ou des 
droits découlant de la détention de parts dans une société 

                                                
38  C.c.Q., art. 1261. 
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immobilière ou dans une coopérative telle une coopérative 
d’habitation où se situe la résidence Est également visée la fiducie 
dans laquelle seraient transportés les biens familiaux.»39 (les 
soulignés sont des auteures) 

 

Également, Me Guy LeFrançois fait référence « aux droits conférant l’usage des 
résidences » dans le cadre de la détention de la résidence par une société :  

 

« 256. Les droits conférant l’usage des résidences On vise ici les 
démembrements du droit de propriété tels l’usufruit, l’usage ou 
l’emphytéose.  

On vise aussi tout autre droit en vertu duquel une résidence peut 
être utilisée par la famille, par exemple la détention des actions 
d’une société qui est propriétaire de la résidence. »40 (les soulignés 
sont des auteures) 

 

Le professeur Guy Labonté fait également allusion aux droits conférant l’usage en ces 
termes : 

« Ces droits visent en premier lieu le bail ainsi que le droit d'usage. 
Mais ils ne sont pas restreints qu’à cela, sinon le législateur l'aurait 
clairement indiqué. On peut donc envisager une foule de situations 
qui confèrent des droits à l’usage d'une résidence.  […]  On peut 
aussi songer au cas où la résidence appartient à une compagnie 
dont l'un des conjoints détient tout le capital-actions (ou une partie 
importante). Dans une instance, on a utilisé les droits d'usage 
comme mesure anti-évitement alors que l'un des conjoints avait 
transféré certains biens dans une fiducie. Le législateur a sans 
doute voulu permettre aux tribunaux d'intervenir dans tous les cas 
où l'un des époux tenterait de soustraire illégalement du patrimoine 
familial un immeuble dont il a l’usage. »41 (les soulignés sont des 
auteures) 

                                                
39  Pierre CIOTOLA, «Le patrimoine familial, perspectives doctrinales et jurisprudentielles», dans Chambre des 

notaires du Québec, R.D. / N.S., «Famille», Doctrine – Document 2, Montréal, 2007, p. 47, par. 88.  

40  G. LEFRANÇOIS, loc.cit., note 28, 62. 

41  Christian LABONTÉ, « La constitution du patrimoine familial », dans Collection de droit 2006-2007, École du 
Barreau du Québec, vol. 3, Personne, famille et successions, Cowansville, Édition Yvon Blais, 2006, p. 4. 
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Notons par ailleurs, en concluant, que les droits qui confèrent l’usage sont sujets au 
même titre que les autres biens du patrimoine familial au pouvoir discrétionnaire du juge 
d’accorder un paiement compensatoire au conjoint lésé, si ces droits sont aliénés ou 
divertis par l’autre conjoint dans l’année précédant l’introduction de l’instance en 
séparation de corps ou de divorce.  Il en est de même si les droits sont aliénés par le 
conjoint après le délai d’un an mais, dans ce dernier cas, le conjoint lésé devra mettre 
en preuve que cette aliénation a été faite dans le but de diminuer sa part dans le 
patrimoine familial42.  Notons également, qu’un partage inégal peut être ordonné par le 
tribunal en vertu de l’article 422 C.c.Q., si un époux démontre une injustice ou la 
mauvaise foi de l’autre conjoint.  
 

2.2.2 Jurisprudence portant sur la détention de la résidence 

par une société 

Quoique d’apparence simple, l’expression « les droits qui en confèrent l’usage » prévue 
à l’article 415 du C.c.Q. a donné lieu à différentes interprétations de la part des 
tribunaux. Nous analyserons dans un premier temps, par analogie, les décisions plus 
nombreuses portant sur la détention de la résidence par une société.  Nous 
analyserons par la suite celles portant sur la détention de la résidence par une fiducie.  
 

Nous avons cru bon de regrouper sous des lignes de pensée commune les divers 
jugements répertoriés.  

 
2.2.2.1 L’expression « droits qui en confèrent l’usage » 

vise le droit de propriété de la résidence 

 
A) Arrêt - Droit de la famille - 193143 

 

Aux termes d’un jugement rendu en 1994, la juge Danielle Grenier qui devait se 
prononcer sur le sort de la résidence familiale détenue par une société dont l’époux 
était le seul actionnaire, a émis l’opinion que l’expression « le droit en conférant 
l’usage » doit être interprétée comme étant le droit de propriété de la résidence et, à ce 

                                                
42  C.c.Q., art. 421. 

43  Droit de la famille-1931, [1994] R.J.Q. 378. 
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titre, a inclus la résidence principale dans le patrimoine familial.  La juge s’exprime 
comme suit : 

 
« Le législateur n'a pas employé l'expression “ les droits que confère 
l'usage ” mais plutôt “ les droits qui confèrent l'usage ”, en l'occurrence, le 
droit de propriété. La résidence principale entre donc dans le calcul aux 
fins du partage du patrimoine familial. » (les soulignés sont des auteures) 
 

Conséquemment, la juge Grenier a inclus la valeur totale de la résidence dans le calcul 
du patrimoine familial.    
 
Malgré qu’il puisse paraître étonnant que le droit de propriété d’une tierce partie, soit la 
société, fasse partie du calcul du patrimoine familial, il est intéressant de constater que 
selon l’interprétation qu’en fait la juge Grenier, l’expression « les droits qui en confèrent 
l’usage » ne comprend pas uniquement le droit d’usage que l’un des époux possède 
dans la résidence détenue par la société, mais également la résidence elle-même et, de 
là, son inclusion dans le patrimoine familial. 
 

2.2.2.2 L’actionnariat confère un droit d’usage aléatoire 

et indéterminé 

A) Arrêt  - Droit de la famille-1646 44 
 
Dans cette cause, le père de l’époux possédait la moitié des actions de la société 
détenant la résidence et le fils possédait l’autre moitié suite à une donation de son père.  
Les époux ont toujours habité gratuitement cette résidence.  Le juge considère que le 
droit des époux d’habiter la résidence ne résulte pas de la simple détention d’actions 
par l’époux dans la société mais que ce droit leur a plutôt été consenti en toute bonté 
par l’un des associés de l’époux, en l’occurrence, son père, pour le temps que la 
société durera.  Après avoir émis l’opinion que le droit d’usage de l’époux était aléatoire 
et indéterminé, le juge a conclu que ce droit ne pouvait valoir ni plus ni autant que la 
valeur nette de la résidence.  Le juge use alors de son pouvoir discrétionnaire pour 
évaluer le droit d’usage à un peu moins du tiers de la valeur de la résidence.    
 
En premier lieu, nous croyons que la Cour d’appel, par son jugement rendu en 2006 
que nous traiterons ci-après45, est venue infirmer l’approche du présent juge en 
                                                
44  Droit de la famille-1646, [1992] R.D.F. 463 (C.S).  

45  Infra, note 48. 
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exprimant clairement que l'actionnariat d’un époux constitue un droit suffisant pour lui 
conférer l'usage de la résidence de la famille au sens de l’article 415 C.c.Q.  
 
Par ailleurs, nous nous questionnons sur l’inclusion dans le patrimoine familial des 
droits qui confèrent l’usage  que l’époux a reçus par donation de son père.  Autrement 
dit, la résidence totalement exclue du partage du patrimoine familial a tout de même fait 
partie du partage du patrimoine familial en vertu des « droits qui en confèrent l’usage ».  
Cela ne va-t-il pas à l’encontre de l’esprit de la loi qui exclut du patrimoine familial les 
biens légués ou donnés à l’un des époux46?  Il nous semble, quant à nous, plus 
conforme à l’esprit de la loi de considérer que les mêmes exclusions et les mêmes 
déductions que celles prévues pour les autres biens du patrimoine familial s’appliquent 
aux droits qui confèrent l’usage des résidences.  
 

B) Arrêt - Y. (B.) c. L.(C.) 47 
 
Voici un deuxième jugement qui est dans le même ordre d’idée que le précédent et qui 
le cite d’ailleurs abondamment.  
 
Le présent jugement porte sur la détention de la résidence de la famille par une société 
en nom collectif dont un seul des époux détenait des parts au moment de la séparation, 
l’épouse lui ayant vendu sa participation de 20%. 
 
Après avoir énoncé que la résidence n’était plus la propriété de l’un ou l’autre des 
époux au sens de l’article 415 C.c.Q., le tribunal conclut que seuls les droits qui 
confèrent l’usage de la résidence familiale pouvaient faire partie du patrimoine familial.  
Le tribunal émet l’opinion suivante : 
 

« […] la participation de Madame (dans la société) ne lui confère 
pas un droit personnel et réel sur chacun des biens qui appartient à 
la société. 
 
Les droits que confèrent l’usage de la résidence familiale prévu à 
l’article 415 C.c.Q diffèrent du droit d’usage décrit aux articles 1172 
et sqq. C.c.Q.   
 

                                                
46  C’est d’ailleurs l’interprétation que semble retenir majoritairement les tribunaux. Voir, H. (J.-Y.) c. B.(C.), 
EYB 2005-89962 (C.S.); Droit de la famille 2842, AZ-00026135 (C.S.); Droit de la famille 2420, [1996] R.D.F. 
363. 

47  Y.B. c. L.C., [2001] R.D.F. 779 (C.S). 
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Notre collège l’honorable Jean Frappier a analysé ce point : 
 
Le droit d’usus d’un actif d’une société ou d’une corporation ne peut 
découler de la simple détention d’actions ou de parts sociales.  Il 
doit nécessairement découler comme dans le présent cas d’une 
entente entre sociétaires ou actionnaires. 
 
Ce droit d’usage est différent du fructus.  Ce droit ne peut valoir ni 
plus ni autant que la valeur nette de la résidence familiale.  Il ne 
peut représenter qu’une part de la valeur nette de la résidence, car 
il s’agit d’un droit limité dans le temps, aléatoire, conditionnel à 
l’existence de la société et surtout lié à l’exploitation de la ferme 
dont il constitue une partie. » 

  
Il est clair que le juge, dans la présente cause, ne reconnaît pas que la simple détention 
d’actions ou de parts sociales est suffisante pour conférer à l’époux un droit d’usage de 
la résidence détenue par la société au sens de l’article 415 C.c.Q. Rappelons que ce 
jugement a été rendu avant le jugement de la Cour d’appel traité ci-après qui infirme 
cette approche. Quoiqu’il en soit, le juge conclut ici qu’il considère le droit d’usage limité 
dans le temps, aléatoire et conditionnel à l’existence de la société et qu’il ne peut donc 
valoir autant que la valeur nette de la résidence familiale.  
 
Dans ce jugement, il est également étonnant de lire que le tribunal considère que n’eût 
été les droits que confèrent l’usage de la résidence, aucun droit n’aurait résulté à 
l’épouse du partage du patrimoine familial relativement à la résidence puisque cette 
résidence avait été acquise par l’époux avant le mariage et que le solde impayé 
constituait une donation de ses parents.  Tel que souligné précédemment, nous nous 
permettons de nous interroger sur l’inclusion dans le patrimoine familial des droits qui 
confèrent l’usage  donnés ou acquis avant le mariage.  
 

2.2.2.3 L’actionnariat est suffisant pour conférer un 

droit d’usage, sans égard à la quantité d’actions détenues 

pour en établir sa valeur 
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A) Arrêt - D.(L). c. L.(G.) 48 
 

Ce jugement de la Cour d’appel vient tout d’abord confirmer que la résidence détenue 
par la société ne fait plus partie du patrimoine familial, puisque aucun des époux n’en 
est propriétaire.   
 
Dans cette cause, la résidence était la propriété d’une société dont les actions étaient 
détenues dans une proportion de 52% par l’époux, 32% par l’épouse et 16% par leur fils 
qui n’habitait pas la résidence et n’y avait jamais contribué financièrement ou 
autrement. 
 
Après avoir rappelé que les « droits qui confèrent l’usage de la résidence » font partie 
des biens composant le patrimoine familial, la Cour d’appel confirme la décision du juge 
de première instance qui a évalué le droit d’usage à un montant égal à la valeur de 
l’immeuble et entérine également la répartition de la valeur de ce droit, en parts égales 
entre les époux, et ce, sans égard au nombre d’actions détenues par chacun d’entre 
eux dans la société.  La Cour d’appel fait sienne les conclusions du juge de première 
instance qui se lisaient comme suit: 

« [...] dans le droit des sociétés, l'actionnariat ne confère 
aucun droit d'usage des biens de cette société. 

Si ce raisonnement devait prévaloir, il en résulterait qu'à 
moins de liquider la Société, la résidence familiale qui serait 
ainsi exclue du patrimoine pourrait vraisemblablement servir 
à l'usage exclusif d'une des parties sans aucune 
compensation pour l'autre avant une date indéterminée. 

Pour obvier à cette injustice, les tribunaux ont choisi de 
passer outre à cette notion particulière au droit des sociétés 
et ont conclu que l'actionnariat constitue un droit suffisant 
pour conférer l'usage des résidences familiales au sens de 
l'article 415 C.c.Q. Quant à la valeur de ce droit, il serait 
également injuste que, par le moyen de l'actionnariat, elle 
soit établie en fonction du nombre d'actions détenues par la 
partie. Ici, l'injustice serait pire encore. Monsieur possède 
52 % des actions, Madame 32 % et H... 16 %. H... n'habite 

                                                
48  D.L. c. L.G., 2006 QCCA 1125 (CanLii), AZ-50391212 (C.A.); Voir, Doris THIBAULT, «Commentaires 
sur la décision D. (L.) c. L. (G.) - La théorie du voile corporatif dans le cadre de l'évaluation des droits d'usage d'un 
bien du patrimoine familial», EYB2006REP553, Repères, Droit civil en ligne, Éditions Yvon Blais, 2006. 
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pas la résidence et il n'y a jamais contribué. » (les soulignés 
sont des auteures) 

 
La Cour conclut également que : 

« En conclusion, l'argument de l'actionnariat invoqué par l'appelant 
pour faire échec au partage en parts égales des droits qui confèrent 
l'usage de la résidence familiale ne me convainc pas d'écarter la 
solution circonstancielle retenue par le juge de première instance, 
laquelle respecte à mon avis l'esprit de l'institution du patrimoine 
familial. » 

 
Ce jugement revêt toute son importance en ce que le tribunal reconnaît, en premier lieu, 
que la détention des actions par l’époux est suffisante pour conférer un droit d’usage au 
sens de l’article 415 C.c.Q. et, en deuxième lieu, que le nombre d’actions détenues par 
chacun des époux dans la société ne saurait faire échec au partage, en parts égales, 
de la valeur des droits qui confèrent l’usage de la résidence familiale.  
 
La Cour d’appel maintient également l’évaluation des « droits conférant l’usage de la 
résidence » qu’en a faite le juge de première instance, soit la valeur au moment du 
transfert initial à la société qui est également la valeur que l’épouse à qui profite 
l’inclusion avait elle-même attribuée à la résidence.  La Cour d’appel précise que cette 
évaluation relève des faits mis en preuve lors du jugement de première instance et qu’il 
n’y a pas lieu d’y revenir.49 
 

2.2.3 JURISPRUDENCE PORTANT SUR LA DÉTENTION 

DE LA RÉSIDENCE PAR UNE FIDUCIE 

Nous analyserons maintenant les deux jugements répertoriés portant spécifiquement 
sur les conséquences de détenir la résidence par une fiducie lors du partage du 
patrimoine familial.  

                                                
49  Voir également D.(M.) c. Du.(C.), EYB 2005-90887 (C.A.), où la Cour d’appel a maintenu la décision du juge 

de première instance d’inclure dans le patrimoine familial les « droits qui confèrent l’usage de la résidence » 
détenue par une société dont l’époux était actionnaire. Toutefois, la Cour d’appel modifie à la baisse la valeur 
attribuée à ces droits par le juge de première instance. Ce dernier avait fixé la valeur des droits conférant l’usage 
en faisant la moyenne entre l’évaluation obtenue lors du transfert initial à la société et le prix de revente effectif. 
La Cour d’appel estime la valeur des droits au prix de revente effectif diminué des frais de courtage et de 
notaire.  
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2.2.3.1 Arrêt - Droit de la famille-351150 

Le premier de ces jugements a été rendu le 29 décembre 1999.  Les faits se résument 
ainsi.  En 1997, les époux ont créé une fiducie et lui ont fait donation le même jour de 
la résidence familiale.  Le jugement est muet sur l’identité des bénéficiaires et ne 
mentionne pas non plus s’il s’agissait d’une fiducie discrétionnaire.  Toutefois, il 
spécifie qu’après diverses manœuvres, l’époux est devenu le seul et unique fiduciaire 
de la fiducie.  Or, à moins d’avoir enfreint les dispositions de l’article 1275 C.c.Q., 
l’époux ne pouvait être bénéficiaire et agir à titre de seul fiduciaire.  Cet époux ne 
faisait donc probablement pas partie des bénéficiaires.   
 
Cependant, il est intéressant de noter que l’acte de donation stipulait qu’en 
considération de la donation de la résidence à la fiducie, cette dernière s’obligeait à 
accorder aux époux un droit d’habitation de la résidence, leur vie durant.  
 
Le tribunal émet, en premier lieu, l’opinion que l’expression « droits qui confèrent 
l’usage » ne peut viser uniquement les droits de la nature d’un droit d’habitation.  Le 
tribunal soutient également que cette expression est une mesure anti-évitement pour 
empêcher un conjoint de soustraire un bien du patrimoine familial.  Par la suite, après 
avoir cité un passage de l’Arrêt Droit de la famille 1931 que nous avons relaté ci-
dessus, le juge Gendreau s’exprime ainsi :  

 
« Le Tribunal est d'avis que, par la création de la fiducie et la 
donation de la résidence familiale, on a voulu indirectement éluder 
des biens du patrimoine familial. Dans le dossier de Droit de la 
famille 1931 on a utilisé le véhicule corporatif. Dans le présent 
dossier, on a privilégié la voie de la fiducie, mais l'effet est le 
même. » 

 
Et de la même façon que la juge Grenier l’avait conclu dans le jugement Droit de 
Famille – 1931, le juge Gendreau arrive à la conclusion suivante : 

 
« Le Tribunal est d'avis que la fiducie et la donation constituent les 
droits qui confèrent l'usage de la résidence et que cet immeuble 
doit retourner dans le patrimoine familial. » 
 

C’est donc en s’appuyant sur les mêmes motifs que ceux énoncés dans l’arrêt Droit de 
la Famille 1931 que le tribunal inclut la valeur totale de la résidence dans le calcul du 

                                                
50  Droit de la famille-3511, J.E. 2000-252, REJB 1999-16122 (C.S.). 
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patrimoine familial.   Qui plus est, dans le cadre du paiement des sommes dues en 
vertu du partage du patrimoine familial, le tribunal use de sa discrétion pour déclarer 
l’épouse seule et unique propriétaire de la résidence familiale et ordonner à l’époux de 
signer tout document propre à transférer à son épouse tous les droits qu’il peut détenir 
dans cet immeuble.  Cette conclusion est quelque peu déconcertante et nous semble 
difficile à concilier avec le caractère autonome et distinct de la fiducie.  N’aurait-il pas 
mieux valu que le tribunal ordonne à l’époux d’opérer le transfert visé à tout le moins à 
titre de fiduciaire! 

 

En dernier lieu, il nous semble opportun de souligner que tant dans le présent jugement 
que dans Droit de la Famille 1931, les juges étaient d’avis que le but du transfert de la 
résidence à la société ou à la fiducie était d’éluder l’application des règles du patrimoine 
familial.   
 
Peut-être est-il aussi utile de souligner que dans le présent jugement, le tribunal était 
d’avis que l’épouse en apportant son consentement lors du transfert initial, ne 
connaissait pas l’étendue des droits et obligations contenus à l’acte de fiducie et l’acte 
de donation.  

 

2.2.3.2 Arrêt  V.K. c. S.D. 51 

 
Nous croyons important de nous arrêter plus amplement au présent jugement qui est le 
plus récent en matière de détention de la résidence de la famille par une fiducie. 
 

A) Les faits 
 
Les faits tels que rapportés par Me Sophie Gingras qui a commenté la présente 
décision52 sont substantiellement les suivants : sept ans après avoir acheté 
conjointement la résidence principale de la famille, les époux transfèrent cette 
résidence à une fiducie familiale constituée par la grand-mère de l’épouse à l’aide d’un 
don d’une pièce symbolique.  Les deux époux sont fiduciaires et seuls l’épouse et ses 
enfants sont bénéficiaires.  Le litige porte principalement sur le fait de savoir si la 
résidence détenue par la fiducie fait partie du patrimoine familial. 

                                                
51  Droit de la famille–071938, 2007 QCCS 3792 (CanLii).  

52  Voir, Me Sophie GINGRAS, « Commentaire sur la décision K.(V.) c. D.(S.) sub nom Droit de la famille-
071938 – La résidence familiale transférée à une fiducie familiale : les conséquences en matière familiale », 
EYB2007REP640, Repères, Droit civil en ligne, Édition Yvon Blais, 2007. 
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Après avoir analysé les articles du Code civil du Québec portant sur la fiducie, le juge 
conclut qu'au moment de la dissolution du mariage, la résidence familiale ne faisait plus 
partie du patrimoine familial mais que, néanmoins, un droit d’usage conforme aux 
dispositions de l’article 1172 C.c.Q. serait né.  Cet article se lit comme suit : 

 
«1172. L'usage est le droit de se servir temporairement du bien d'autrui et 
d'en percevoir les fruits et revenus, jusqu'à concurrence des besoins de 
l'usager et des personnes qui habitent avec lui ou sont à sa charge. » 

 
Selon le juge, les parties, puisqu'elles sont les fiduciaires de la fiducie familiale, ont 
unanimement et implicitement décidé de se conférer un droit d'usage de la résidence  
familiale, et ce, autant à elles-mêmes qu'à leurs enfants.  Ainsi, par leur volonté 
unanime, un contrat non écrit est intervenu entre elles et la fiducie familiale. Cette 
dernière est donc devenue débitrice du droit d'usage de la résidence familiale et les 
parties en sont devenues créancières. Par conséquent, le tribunal conclut que le 
patrimoine familial, tel que constitué lors de la dissolution du mariage, comporte des 
droits conférant à chaque époux l'usage de la résidence familiale au sens de l’article 
415 C.c.Q.  
 
Quant à l’évaluation d’un tel droit d’usage, comme le juge conclut que les époux sont 
tous deux titulaires d’un droit d’usage, en parts égales, le partage se solde 
nécessairement par l'absence de créance d'une partie à l'égard de l'autre.  Il est donc 
inutile pour le juge d’évaluer ce droit d’usage.  
 
Conséquemment, en regard des règles du patrimoine familial, l’époux ne peut réclamer 
aucune somme de son épouse relativement à la résidence de la famille détenue par la 
fiducie.  Quant au droit de l’époux à l’égard de la société d’acquêts, le juge conclut que 
le transfert de la résidence principale à titre gratuit était valide, les deux époux y ayant 
consenti, aucune réclamation n’est donc due à l’époux à cet égard. 
 

En dernier lieu, mentionnons que le juge a soulevé le fait que l’époux n’a pas mis en 
preuve que l’acte de transfert de la résidence à la fiducie avait été fait dans le but de 
diminuer sa part du patrimoine familial.  Si une telle preuve avait été faite, le juge aurait 
pu ordonner en vertu de l’article 421 C.c.Q. un paiement compensatoire en faveur de 
l’époux ou en vertu de l’article 422 C.c.Q. un partage inégal si l’époux avait démontré 
une injustice ou la mauvaise foi de son épouse.  
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B) Nos commentaires 
 
En premier lieu, nous nous permettons de nous interroger sur le droit d’usage tacite que 
les époux se seraient consenties mutuellement, à titre gratuit, en vertu de leur fonction 
de fiduciaire.  Un tel droit d’usage, qui soit-dit en passant est un « usufruit 
miniature »53, n’est-il pas une donation soumise aux dispositions de forme de l’article 
1824 C.c.Q. devant être effectuée par acte notarié et être publiée sous peine de 
nullité ?   C’est pourtant ce qu’enseigne le professeur François Frenette54.  
 
Pour notre part, en appliquant par analogie la jurisprudence citée précédemment, nous 
sommes plutôt d’avis que les droits de bénéficiaire de l’épouse dans la fiducie lui 
confèrent un droit d’usage, disons « présumé », au sens de l’article 415 C.c.Q. dont la 
valeur aurait dû être incluse dans le partage du patrimoine familial, et non un réel droit 
d’usage au sens des articles 1172 et suivants C.c.Q.  
 
De plus, même si nous devions admettre un réel droit d’usage au sens de l’article 1172 
C.c.Q., nous croyons que seul un droit d’usage en faveur de l’épouse aurait été ainsi 
créé puisque l’époux n’était pas bénéficiaire de la fiducie.  L’article 1172 C.c.Q. permet 
à l’usager de se servir du bien jusqu’à concurrence de ses besoins et de ceux des 
personnes qui habitent avec lui  ou qui sont à sa charge.  Nous croyons donc que 
l’époux aurait alors plutôt utilisé la résidence à titre de personne qui habitait avec un 
usager mais n’aurait pas joui lui-même d’un droit d’usage.  Comment les fiduciaires 
auraient-ils pu attribuer des avantages à titre gratuit à une personne qui n’est pas 
bénéficiaire de la fiducie? Cela aurait été à l’encontre des devoirs les plus 
fondamentaux des fiduciaires et, qui plus est, l’époux étant lui-même l’un des 
fiduciaires, il se serait placé en position d’un évident conflit d’intérêt. 
 
En conséquence, nous croyons qu’en application de la jurisprudence antérieure, il 
aurait été légitime pour le juge de conclure que le droit de bénéficiaire de l’épouse dans 
la fiducie était suffisant pour lui conférer des droits lui conférant l’usage de la résidence 
au sens de l’article 415 C.c.Q. et d’inclure la valeur de ces droits dans le calcul du 
patrimoine familial pour les rendre partageables pour moitié en faveur de l’époux.  Il 
nous semble que l’institution du patrimoine familial créée pour favoriser l’égalité 
économique des époux aurait été mieux respectée. 
 

                                                
53  C.c.Q., art. 1176. 

54  Voir, François FRENETTE, « De l’usufruit et de l’usage », dans Chambre des Notaires du Québec, R.D. / N.S., 
« Biens », Doctrine – Document 10, Montréal, 2005, p. 6, par. 19 à 22. 
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Quant à l’évaluation des droits conférant l’usage de la résidence à l’épouse, nous vous 
référons à la section suivante qui résumera la jurisprudence à cet égard.  
 

2.2.4 VALEUR « DES DROITS CONFÉRANT L’USAGE»  À 

LA LUMIÈRE DE LA JURISPRUDENCE 

Bien que nous sachions que les biens du patrimoine familial doivent être évalués à la 
valeur marchande55 à la date de l’introduction de l’instance ou, avec l’autorisation du 
juge, à la date de la cessation de la vie commune56, nous devons nous en remettre aux 
décisions des tribunaux pour connaître la valeur attribuée aux « droits qui confèrent 
l’usage » de la résidence détenue en fiducie.  
 
En matière de détention de la résidence par une fiducie, nous devons remonter au 
jugement rendu en 199957 pour tenter de déterminer la valeur des « droits en conférant 
l’usage » car dans V. K. c. S.D. 58 rendu en 2007, le juge a conclu qu’il était inutile 
d’évaluer ces droits au motif que les deux époux détenaient des droits identiques.  
 
Lors de ce jugement de 1999, il a été décidé que la valeur « des droits conférant 
l’usage » était égale à la valeur de la résidence. L’évaluation municipale a été retenue 
pour fixer la valeur de la résidence.   
 
En l’absence d’autres jugements traitant de l’évaluation des droits qui confèrent l’usage 
de la résidence en matière de fiducie , nous croyons pertinent d’examiner par analogie 
l’évaluation qu’en ont faite les tribunaux en matière de détention de la résidence par 
une société et de façon générale, en toute autre matière, lorsque ces droits ont fait 
l’objet d’une évaluation pour fins d‘inclusion dans le patrimoine familial59. 
 
De l’ensemble de ces jugements, il ressort que les tribunaux rattachent toujours la 
valeur de ces droits à la valeur de la résidence, mais ne concluent pas toujours à la 
valeur totale de l’immeuble.  Des divergences ressortent à cet égard.  C’est d’ailleurs ce 

                                                
55  P. CIOTOLA, loc.cit., note 39, 62, par. 127. 

56  C.c.Q., art. 417. 

57  Droit de la famille 3511, précité, note 50. 

58  Droit de la famille 079138, précité, note 51. 

59  Notons, à titre d’exemple, Droit de la famille-2383, J.E. 96-744, EYB 1996-30316 (C.S.), où il a été 
décidé que le la valeur des droits découlant d’un contrat d’achat de résidence à temps partagé (time-sharing) devait 
être incluse, cette valeur n’a cependant pas été fixée par manque d’information. 
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que met en évidence un jugement rendu en 200360 qui relève quelques jugements 
faisant état de ces divergences.  
 
Nous pouvons résumer comme suit les différents jugements ayant porté sur l’évaluation 
des « droits conférant l’usage de la résidence » : 
 

Ø fixation à un montant égal à la valeur totale de la résidence établie selon la 
valeur admise par les époux61, selon l’évaluation municipale62 ou selon le 
pouvoir discrétionnaire du juge63 ; 

Ø fixation au prorata de la valeur nette de la partie de l’immeuble utilisée 
comme résidence64 ; 

Ø attribution d’un montant forfaitaire pour l’utilisation par l’époux d’une partie de 
l’immeuble voisin65 ; 

Ø fixation de la valeur des droits proportionnellement à la valeur totale de la 
résidence, dans un cas, égale à plus ou moins 40% de la valeur de la 
résidence, dans un autre cas, à plus ou moins 30 % et dans un autre cas à 
60% de la valeur nette de la résidence66;  

Ø réduction à la valeur de la vente effective de la résidence diminuée des frais 
de courtage et du notaire67.   

 
Mentionnons également qu’un auteur a suggéré que l’évaluation des droits conférant 
l’usage de la résidence pourrait s’inspirer des règles d’évaluation en matière fiscale68.  
 

                                                
60 R.(N.) c. P.(R.), REJB 2003-46968 (C.S.). Ce jugement est d’ailleurs abondamment cité dans Droit de la famille 

– 071938, précité, note 51.  

61  Droit de la famille-1931, précité, note 43. 

62  Droit de la famille-3732, AZ-50078886 (C.S.), Droit de la famille-3511, précité, note 50; Droit de la famille-
2238, AZ-95021599, EYB 1995-29023 (C.S.), où il a notamment été décidé que le droit d’habiter le chalet bâti 
par les époux sur un terrain appartenant au père de l’époux était égal à  la valeur de la bâtisse, à l’exclusion de la 
valeur du terrain. 

63  D.L. c. L.G., précité, note 48. 

64 . G.F. c. H.T., précité. 

65  L. (R.) c. P. (G.), REJB 2000-19986 (C.S.). 

66  Y R.(N.) c. P.(R.), précité, note 60; B. c. L.C., précité, note 47 ; Droit de la famille-1646, précité, note 44. 
Précisons que ces jugements ont été rendus avant que la Cour d’appel ne se prononce sur le principe que 
l’actionnariat confère à l’époux un droit d’usage (Voir D.L. c. L.G., précité, note 48). 

67  D. (M.) c. Du. (C.), (précité, note 49). 

68  Christian LABONTÉ, Droit de la Famille québécois, Farnham, Éditions CCH, 2004, note 111, p. 8-806.  
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Pour notre part, le constat que nous faisons de l’analyse de cette jurisprudence est à 
l’effet que les tribunaux ont développé une tendance à conclure que la valeur des 
« droits conférant l’usage de la résidence » était égale à la valeur totale de la résidence.  
 
En appliquant ces constats jurisprudentiels à la détention de la résidence par une 
fiducie, ne pourrions-nous pas conclure que les droits de bénéficiaire que l’un des 
époux possède dans la fiducie détenant la résidence sont suffisants pour lui conférer un 
droit d’usage au sens de l’article 415 C.c.Q. dont la valeur  pourrait être égale à la 
valeur totale de la résidence, sans égard à sa part de bénéficiaire?   
 

2.3 MESURES À PRENDRE  

Nous avons regroupé ci-après certaines mesures possibles qui pourraient éviter 
d’éventuelles discordes lors d’une rupture relativement à la résidence. 
  

- Informer les époux lors du transfert : 
Afin qu’un époux ne puisse pas alléguer dans le futur qu’il n’a 
pas compris les conséquences du transfert de la résidence 
en faveur de la fiducie, un document distinct pourrait être 
consigné au dossier à titre de preuve que toutes les 
informations pertinentes ont été fournies et comprises par les 
époux; 
 

- Droit d’usage dans l’acte de fiducie; 
Mesurer toute l’importance de prévoir ou de s’abstenir de 
prévoir dans l’acte de fiducie ou dans l’acte de transfert initial 
un droit d’usage et en circonscrire les limites ou le pouvoir 
par le fiduciaire de l’établir en faveur de certaines 
bénéficiaires selon des modalités qu’il pourra décider ;   
 

- Désignation des bénéficiaires de la fiducie ; 
Mesurer toute l’importance de la désignation des deux époux 
comme bénéficiaires de la fiducie ou seulement de l’un 
d’entre eux;  
 

-  Désignation des fiduciaires de la fiducie ; 
Mesurer l’importance des personnes désignées pour agir 
comme fiduciaires et bien peser les avantages et les 
désavantages de désigner les deux époux comme 
fiduciaires ou d’exiger l’unanimité de tous les fiduciaires, par 
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exemple, lors de la vente ou autre aliénation de la résidence 
détenue par la fiducie ou lors de son attribution à l’un des 
bénéficiaires; 
 

- Prévoir une clause confirmant qu’il n’y a pas renonciation au 
droit d’invoquer une déduction 
Prévoir à l’acte de transfert de la résidence en faveur de la 
fiducie que  ce transfert n’équivaut pas à une renonciation au 
droit de l’époux d’invoquer les déductions prévues à l’article 
418 C.c.Q., s’il a alors droit à de telles déductions69 ; 
  

- Prévoir une stipulation de propre à l’acte de transfert et à 
l’acte de fiducie  
Nous verrons ci-après que l’impact de cette stipulation de 
propre sera utile au niveau du régime matrimonial de la 
société d’acquêts;  
 

- Suite au transfert de la résidence à la fiducie, cesser de se 
comporter comme les propriétaires  
Afin de faire valoir tous les avantages du patrimoine 
autonome et distinct qu’est la fiducie, les époux devraient 
suite au transfert de la résidence à la fiducie cesser de se 
comporter comme s’ils étaient encore les propriétaires de la 
résidence, la fiducie doit assumer elle-même les obligations 
lui résultant de son titre de propriétaire de la résidence. 
 

De plus, nous tenons à rappeler les pouvoirs discrétionnaires du tribunal d’ordonner le 
paiement compensatoire en faveur de l’époux défavorisé par l’aliénation de la résidence 
dans l’année précédant le décès ou l’introduction de l’instance en séparation de corps, 
divorce ou annulation de mariage ou, en tout temps, si cette aliénation a été faite dans 
le but de diminuer la part de l’autre époux dans le patrimoine familial 70 . Nous 

                                                
69  Une certaine jurisprudence dominante voit dans le fait d’acquérir une résidence conjointement avec son époux  

à même le produit d’une résidence possédée avant le mariage une renonciation implicite à invoquer les 
déductions autrement permises. Voir L.R. c. J.M., [2005] R.D.F. 350, J.E. 2005-848 (C.S.); F.A. c. I.D., [2004] 
R.D.F. 66, J.E. 2004-126 (C.S.); T.L. c. L.A.P., [2002] R.J.Q. 2627, [2002] R.D.F. 809, J.E. 2002-1937 (C.A.); 
A.C. c. D.V., [1999] J.Q. (Quicklaw) no 5536 (C.S.); Droit de la famille - 2509, [1996] R.D.F. 794 (C.S.) ; C.V. 
c. D.L., [2006] R.D.F. 297, par. 38 et 39. 

70  C.c.Q., art. 421. 
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rappelons également qu’un partage inégal peut être ordonné par le tribunal71 si un 
époux démontre une injustice ou la mauvaise foi de l’autre conjoint.  
  
En conséquence, nous concluons la présente section en rappelant que la détention de 
la résidence principale par une fiducie ne doit pas être faite dans le seul but d’éluder la 
protection accordée aux conjoints par les règles impératives du Code civil du Québec.  
À cet égard, nous devons garder en mémoire que les tribunaux ont systématiquement 
refusé d’entériner toute démarche dont l’intention première était d’éluder ces règles 
impératives.    

                                                
71  Id., art. 422. 
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3. LA FIDUCIE DANS LE CADRE DE LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS 

 
Quels sont les impacts pour les époux mariés sous le régime de la société d’acquêts de 
la détention de biens par une fiducie? 
 
L’étude des impacts de la fiducie sur la société d’acquêts nécessite une toute autre 
approche que celle exposée ci-dessus à l’égard de la résidence.  Les règles de la 
société d’acquêts ne comportent pas, comme c’est le cas de la résidence et des autres 
biens du patrimoine familial, des dispositions impératives visant la protection de la 
famille ou l’égalité économique des époux.  Les époux peuvent choisir ce régime, de 
leur propre chef, et peuvent même, par contrat de mariage, faire toutes sortes de 
stipulations pour en amender la structure proposée par le Code civil du Québec,  sous 
réserve des dispositions impératives de la loi et de l’ordre public.72 
 
Tel que mentionné à la section 1, lors de la dissolution du régime, seule la valeur des 
acquêts sera partageable, sous réserve des récompenses dues par les propres aux 
acquêts.  En conséquence, la qualification de propres ou d’acquêts des biens détenus 
par les époux s’avère être un exercice lourd de conséquences.    
 
Les articles 448 à 460 C.c.Q. établissent les règles pour qualifier si un bien est propre 
ou acquêt.  Parmi ces règles, certaines visent les actions d’une société73 mais aucune 
règle spécifique n’a été prévue à l’égard des biens détenus en fiducie ou même des 
droits de bénéficiaire de l’un des époux dans une fiducie.  En conséquence, pour 
procéder à la qualification de ces biens ou de ces droits, il faudra s’en remettre aux 
dispositions d’ordre général énoncées précédemment à la section 1 à l’effet notamment 
qu’un bien est propre s’il est acquis avant le mariage, échu pendant le mariage par legs 
ou donation ou acquis en remploi d’un propre74.  Les fruits et revenus provenant d’un 
propre ne seront propres que dans la mesure où: (1) le bien propre duquel ils 
proviennent a été dévolu (« échu)  au cours du régime; et  (2)  le testateur ou le 
donateur, selon le cas, l’a stipulé.  
 

                                                
72  Id., art. 431. 

73  Id., art. 456. 

74  Id., art. 450 (1), 450 (2) et 450 (3). 
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Il est important de souligner que le législateur a cru bon d’édicter une présomption 
qu’en cas de doute sur la qualification d’un bien, ce bien sera présumé être un acquêt.  
L’article 459 C.c.Q. est clair à cet effet : 
 

« 459. Tout bien est présumé acquêt, tant entre les époux qu’à l’égard 
d’un tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’il est un propre. »75 (les soulignés 
sont des auteures) 

 
C’est donc en regard de ces règles d’ordre général du Code civil du Québec et de la 
jurisprudence qui s’avère, comme nous le verrons ci-après, peu ou quasi inexistante 
que nous tenterons d’établir les impacts de la fiducie en relation avec la société 
d’acquêts.   
 
Nous limiterons notre analyse à deux genres de fiducie : la fiducie de protection d’actifs 
qui détient des placements qui ne font pas partie du patrimoine familial et la fiducie 
établie dans le cadre d’un gel successoral. 
 

3.1 Détention de biens par une fiducie de protection d’actifs 

Prenons l’exemple d’une épouse mariée en société d’acquêts désirant transférer en 
fiducie certains de ses placements hors REÉR afin de les protéger contre d’éventuels 
créanciers.  Nous présumerons pour les fins de cet exemple ce qui suit : 
 

Ø les placements sont des acquêts de l’épouse ; 
Ø la fiducie est discrétionnaire, avec une faculté d’élire les bénéficiaires 

et de déterminer leur part; 
Ø l’épouse et ses enfants font partie de la liste des bénéficiaires 

« potentiels » de la fiducie, l’époux ne fait pas partie de cette liste; 
Ø l’épouse est fiduciaire avec un co-fiduciaire autre que son époux. 

  
Il est important de rappeler que suivant les règles de la société d’acquêts, l’époux devra 
consentir à la donation des placements faite en faveur de la fiducie76, sous peine de 
recours possible en nullité de l’acte77. 
 

                                                
75  Voir Droit de la famille—071223, 2007 QCCA 735 (CanLii) où le tribunal rappelle que le fardeau de la preuve 

incombe à celui des époux qui soutient que le bien est propre. 

76  C.c.Q., art. 462. 

77  C.c.Q., art. 447. 
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Envisageons que la rupture de ces époux survient alors que certains placements ont 
été remis par les fiduciaires à l’épouse et que d’autres placements sont toujours 
détenus par la fiducie.  
 

3.1.1 Les placements toujours détenus en fiducie 

La valeur des placements toujours détenus en fiducie augmentera-t-elle la masse des 
acquêts partageables de l’épouse?  
 
Tel que nous le savons, les biens détenus en fiducie n’appartiennent pas au 
bénéficiaire78 et ne peuvent donc pas faire partie du partage de la société d’acquêts 
existant entre le bénéficiaire et son conjoint.  C’est donc le droit de bénéficiaire de 
l’épouse qu’il faut analyser en regard des règes de la société d’acquêts.   
 
Une personne faisant partie d’une liste de personnes pouvant être élues bénéficiaire 
par les fiduciaires (faculté d’élire) détient-elle dans son patrimoine un droit susceptible 
de partage lors de la dissolution de son régime?   
 
Tel que nous en discuterons, dans la section suivante, on peut considérer que la 
personne en faveur de laquelle une faculté d’élire peut être exercée par les fiduciaires 
n’acquière aucun droit tant qu’une telle élection n’a pas eu lieu en sa faveur.  De plus, 
même si l’on considérait qu’un droit aléatoire ou éventuel était né lors de la constitution 
de la fiducie, une valeur nulle est généralement attribuée à ce genre de droit79. 

 
3.1.2 Les placements reçus par l’épouse 

Examinons maintenant les placements reçus par l’épouse en cours de régime. Ces 
placements sont-ils des biens acquêts ou des biens propres de l’épouse? 
 
Nous vous référons à la prochaine section sur le gel successoral pour ce qui est de la 
qualification d’un bien reçu d’une fiducie discrétionnaire en cours de régime. En 
                                                
78  C.c.Q., art. 1261. 

79   Voir Diane BRUNEAU, Mélanie BÉDARD, « La fiscalité des fiducies pour non-fiscalistes », (2005) 2 C.P. 
du N. 22, qui souligne qu’une participation discrétionnaire dans une fiducie n’aurait qu’une valeur nominale ; 
Voir également A. c. B., 2006 QCCS 2850 (CanLii), où les procureurs de la demanderesse tentent d’établir, sans 
que cela soit retenu par le juge compte tenu des faits en cause, qu’un droit de bénéficiaire discrétionnaire de 
l’époux a une valeur, d’autant plus que l’époux agit également à titre de fiduciaire et exerce un contrôle 
important sur les biens de la fiducie; Voir Martin LORD, « Transfert d’entreprise parents-enfants : l’effet des 
régimes matrimoniaux selon la méthode d’acquisition des actions de croissance choisie », Congrès 95, APFF, 
Montréal, p. 28 :45, cet auteur qui s’est penché sur la fiducie de protection a aussi énoncé que la valeur d’une 
participation discrétionnaire du conjoint devrait être zéro. 
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appliquant le même raisonnement que celui utilisé pour les enfants dans le cadre du 
gel, les placements ici reçus par l’épouse seraient des biens propres.   
 
Or, la particularité que nous rencontrons dans la présente fiducie de protection d’actifs 
est le fait que les placements de l’épouse étaient à leur entrée dans la fiducie des 
acquêts et seront à leur sortie des propres80.    
 
L’époux pourrait se sentir floué d’une telle situation et alors contester cette diminution 
de biens partageables. Mais, il se verra opposer son consentement initial au transfert 
des placements à la fiducie. 
 
En matière de société d’acquêts, aucune règle anti-évitement semblable à celles 
mentionnées précédemment dans le cadre du patrimoine familial n’existe pour 
empêcher un tel résultat. C’est la liberté contractuelle qui prévaut. En donnant son 
consentement initial, l’époux a consenti à ce que les placements ne fassent plus partie 
des acquêts de son épouse et doit en subir les conséquences.   
 

Rien n’empêcherait toutefois l’époux d’alléguer que son consentement n’a pas été 
donné de façon libre et éclairée et de tenter sur cette base de faire annuler le transfert 
initial des biens en fiducie81.  En conséquence, afin d’éviter cette situation, il serait utile 
d’obtenir lors du transfert initial des biens en fiducie une preuve étayée du 
consentement de l’époux et de sa compréhension de l’ensemble des conséquences du 
transfert.  L’intervention de l’époux à l’acte de donation fiduciaire serait sans nul doute 
une preuve difficilement contestable.     

 
Il est toutefois important de rappeler que le transfert initial ne doit pas avoir été fait par 
l’époux dans le but de soustraire des biens de sa masse d’acquêts partageables. 
Comme tout créancier, l’autre époux pourra demander que l’acte juridique fait en fraude 
de ses droits lui soit rendu inopposable82. Si l’intention frauduleuse du transfert initial 

                                                
80  Notons que si l’époux avait également fait partie de la liste des bénéficiaires potentiels de la fiducie, les     
placements reçus par lui auraient également été propres.  
 

81  C.c.Q., art. 1399 et 1407. 

82  C.c.Q., art. 1631.  Le recours en inopposabilité se prescrit par un an à compter de la connaissance du préjudice 
(article 1635 C.c.Q.). 
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est prouvée, il pourra être rendu inopposable à l’époux et les biens transférés seront 
réputés toujours faire partie du patrimoine de l’époux et susceptible de partage83.  
 
Nous désirons toutefois signaler une auteure84 qui considère que, dans certains cas, 
sans que la fraude ne soit prouvée, le Tribunal pourrait soulever le « voile fiduciaire » 
afin que les biens de la fiducie fassent partie de la masse des acquêts partageables de 
l’époux. Aucun jugement n’a cependant été rendu à cet effet en matière de fiducie85.   
 
Signalons également que le Code civil du Québec prévoit qu’un époux sera privé de sa 
part dans les acquêts de son conjoint, s’il a diverti ou recelé des acquêts, s’il a dilapidé 
ses acquêts ou s’il les a administrés de mauvaise foi. 86 
 
En conséquence, sous réserve des points qui seront analysés ci-dessous, nous 
pouvons conclure au sujet de la protection d’actifs qu’il faut être vigilant lors de 
l’obtention du consentement de l’époux afin que l’on puisse reconnaître sans problème 
la nouvelle qualification de propres des biens reçus de la fiducie.  
 

3.2 DÉTENTION DES ACTIONS PARTICIPANTES ÉMISES DANS LE 

CADRE D’UN GEL SUCCESSORAL  

Pour les fins de la présente section, nous prendrons comme exemple le cas d’un époux marié en 
société d’acquêts ayant effectué un gel successoral classique, soit l’échange des actions 
ordinaires que l’époux détient dans sa société contre de nouvelles actions privilégiées ayant une 
valeur de rachat égale à la valeur marchande des actions ordinaires échangées.  Présumons les 
faits suivants :  

Ø l’époux est le seul actionnaire de la société opérante ; 
Ø toutes les actions sont des acquêts de l’époux; 
Ø suite au gel de ses actions participantes, les nouvelles actions 

participantes seront détenues par une fiducie discrétionnaire avec 
une faculté d’élire les bénéficiaires et de déterminer leur part; 

                                                
83  Droit de la famille—071223,  précité, note 75 ; voir également F.LA. c. J.L., 2006 QCCA 665 (CanLii) ; V.G.T. 

c. E.K.S., [2002] R.D.F. 927. 

84  Lynne KASSIE, « La fiducie est-elle à toute épreuve ? », Congrès 2004, APFF, Montréal, 2004, p. 36 :21. 

85  La « levée du voile » n’est prévue qu’en matière corporative à l’article 317 C.c.Q.  Nous avons relevé deux 
jugements qui en traitent en matière matrimoniale : P.R. c. M.T., J.E. 2002-321, AZ-50109961 (C.S.) ;  D.P. c. 
J.-L. P., 2005 QCCS 45067 (CanLii). 

86  C.c.Q., art. 471.  
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Ø la fiducie est constituée par le don d’un lingot par le père de 
l’époux; 

Ø la fiducie comporte une clause de propres87; 
Ø l’époux, et ses enfants font partie de la liste des bénéficiaires 

« potentiels » de la fiducie; 
Ø l’époux est fiduciaire avec un co-fiduciaire autre que son épouse. 

 
L’impact de l’utilisation de la fiducie dans le cadre du présent gel successoral en regard 
des règles de la société d’acquêts doit être analysé sous deux aspects différents, soit 
sous l’angle de l’auteur du gel marié en société d’acquêts et également sous l’angle des 
enfants de l’auteur du gel mariés sous ce régime.  
 

3.2.1 L’épouse de l’auteur du gel  

 
3.2.1.1 L’auteur du gel fait-il un don de la plus-value 

future de la société aux enfants nécessitant de ce fait le 

consentement de son épouse ?  

 
La première conséquence du gel successoral est de faire en sorte que désormais la 
plus-value de la société n’augmente plus au profit des acquêts de ce couple.  
 

Dans le cas du transfert de biens acquêts en fiducie de protection d’actifs, nous avons 
vu à la section précédente que le consentement du conjoint était requis88 et devait être 
donné de façon libre et éclairée89, sous peine de recours possible en nullité de 
l’acte90. 

 

Aucune disposition relative aux règles de la société d’acquêts n’exige le consentement 
du conjoint dans le cadre du gel successoral. Les articles 461 et 462 C.c.Q. sont clairs :   

                                                
87  Cette clause prévoirait que tant les droits des bénéficiaires que les biens remis par les fiduciaires aux 

bénéficiaires, ceux acquis en remploi et en remplacement de ceux-ci et les fruits et revenus en provenant ne 
feront pas partie des acquêts. 

88  C.c.Q., art. 462. 

89  C.c.Q., art. 1399. 

90  C.c.Q., art. 447 et 1407. 
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« 461. Chaque époux a l'administration, la jouissance et la libre 
disposition de ses biens propres et de ses acquêts. »  

«462.  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. »   

En conséquence, aucun consentement de la conjointe de l’auteur du gel n’est 
nécessaire dans le cadre du gel successoral, puisque la disposition de ses actions 
participantes a été faite en contrepartie d’actions privilégiées de même valeur.  Aucune 
autre disposition n’a été faite par l’époux par la suite, à titre gratuit ou autrement.  Les 
seules transactions intervenues subséquemment dans le cadre du gel successoral sont 
une donation par le constituant, en l’occurrence le père de l’époux, en faveur de la 
fiducie et, par la suite, la souscription par la fiducie aux nouvelles actions participantes.  

 

Cependant, vu d’un autre point de vue, soit celui de la conjointe qui voit la masse future 
des acquêts de son époux potentiellement diminuée, pourrait-on faire valoir que 
l’ensemble des opérations du gel successoral est un don de la plus-value future des 
actions de la société en faveur des bénéficiaires « potentiels » de la fiducie? Que 
l’époux en acceptant que les enfants acquièrent des actions pour une valeur nominale 
dans la société qu’il contrôle leur fait un don d’une valeur importante qui nécessiterait 
l’autorisation de sa conjointe ? 

 

Malgré l’effet du gel qui peut, au bout du compte, avoir transmis une valeur 
considérable aux enfants au plan économique sans véritable implication financière ou 
personnelle, d’un point de vue juridique, nous sommes d’avis qu’il ne s’agit pas d’un 
don pour les raisons suivantes91. Premièrement, nous ne pouvons pas reconnaître 
comme don le fait de permettre à une personne de participer à une occasion d’affaires. 
Deuxièmement, les transactions effectuées lors du gel sont valides et légitimes. Il ne 
ferait pas de doute que si le gel était fait pour impliquer un tiers collaborateur à 
l’actionnariat, qui contribuera pour l’avenir à l’augmentation de valeur de la société, il ne 
s’agirait pas d’un don indirect de la plus-value de la société. Or, c’est la même 
transaction juridique qui est faite avec les enfants et en conséquence on doit y voir le 
                                                
91  Au surplus, même si ce consentement était requis, on aurait pu y passer outre puisque le deuxième 
paragraphe de l’article 462 C.c.Q. stipule que le juge peut autoriser un conjoint à passer un acte seul si le refus n’est 
pas justifié dans l’intérêt de la famille. Le fondement du gel successoral repose sur le transfert de l’entreprise 
familiale aux générations à venir.  Dans tout ce contexte, nous verrions mal comment un juge pourrait conclure à la 
nullité d’un acte au motif que le consentement du conjoint n’a pas été obtenu, alors que l’obtention d’un tel 
consentement aurait sûrement pu être donné par le tribunal, dans les circonstances. 
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même résultat. On ne peut pas considérer un résultat économique futur et incertain 
pour prétendre ici à l’existence d’une donation. D’ailleurs, les autorités fiscales 
reconnaissent également implicitement qu’il n’y a pas de donation en faveur des 
enfants dans ce cas.  

 

Troisièmement, au moment du gel, la valeur reçue des actions privilégiées en 
contrepartie des actions ordinaires correspond à leur valeur marchande  

 
Ainsi la valeur des acquêts en actions privilégiées correspond au prix que l’auteur du 
gel aurait reçu s’il avait vendu son entreprise à un tiers acquéreur de bonne foi.  Dans 
cette hypothèse, la plus-value future de la société aurait aussi échappée à l’épouse, 
sans que son consentement ne soit nécessaire.  Pour quel motif, devrait-il en être 
différent lorsque la plus-value passe aux enfants de l’auteur plutôt qu’à un tiers 
acquéreur?   

 

En dernier lieu, ajoutons que l’on obtient dans un gel le même résultat pour la masse 
des acquêts que si un autre bien était vendu à un enfant, par exemple un immeuble. En 
vérité, le problème économique que l’on rencontre ici ce n’est pas tant l’achat d’actions 
par les enfants que le fait que les actions de gel qui sont ici des acquêts auront dans 
l’avenir un rendement limité et plus ou moins certain. Mais le code n’exige pas de 
l’époux de maximiser son rendement ! Ce n’est pas un fiduciaire !  

 

Ajoutons au surplus que même si nous considérerions le gel comme étant un don fait 
en faveur des enfants, ce don serait-il au jour du gel de peu de valeur puisque cette 
croissance n’est qu’hypothétique et ne s’effectuera que petit à petit selon le travail des 
employés ? Sans prétendre émettre une opinion en matière d’évaluation, il est bien 
connu que la juste valeur marchande des actions de gel n’est pas simplement la valeur 
liquidative de la société mais tient compte aussi des perspectives de croissance 
normales futures de l’entreprise. En conséquence pour ce qui reste, il s’agit tout au plus 
d’un don de peu de valeur et en ce cas le consentement du conjoint ne serait pas non 
plus requis.  

 

3.2.1.2 Qu’en pense la jurisprudence ?  

À notre connaissance, aucun jugement n’a analysé l’ensemble des transactions du gel 
en vue de déterminer si le conjoint de l’auteur du gel marié en société d’acquêts devait 
consentir à ce gel.  Les quelques jugements traitant des règles de la société d’acquêts 
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en regard du gel ont plutôt porté sur la qualification des actions participantes souscrites 
par les enfants de l’auteur du gel mariés en société d’acquêts92.   

 

Par ailleurs, en common law, il a été rapporté il y a quelques années, que la possibilité 
de souscrire à des actions d’une société familiale n’entraîne pas un don au sens du 
Family Law Act : 

 

 « L’argument selon lequel les actions ont été souscrites à une valeur nominale 
par l’enfant et que conséquemment, un don desdites actions a été effectué [et 
donc la valeur des actions serait exclue des biens familiaux nets de l’enfant] est 
examiné par William E. Crawford : « One might argue that the common shares, 
although purchased by the child, were actually a gift made by the parent to the 
child, because their cost was nominal. However, it appears unlikely that this 
argument would be successful: the Courts have held that if the shares were 
purchased for their fair market value at the time and the shares were purchased 
with the child’s own funds, they must be included in the net family property »93  

 
Pour les raisons énoncées ci-dessus, nous sommes d’accord avec cette position. Un 
transfert à la juste valeur marchande doit être considéré comme tel. 
 
Nous en concluons donc, qu’en l’absence d’un don de la plus-value aux enfants, le 
consentement du conjoint n’est pas requis en matière de gel. 
 

3.2.2 L’enfant bénéficiaire de la fiducie détentrice des actions 

participantes  

 
Le sort des actions participantes transmises en fiducie en faveur des enfants préoccupe 
souvent davantage l’auteur du gel que le questionnement lié à son épouse avec qui il 
peut établir un régime matrimonial qui exclut toute ambiguïté sur le sort de l’entreprise. 

                                                
92  P. (J.) c. O (S.), C.S. (Kamouraska) #250-12-004016-016 (EYB 2005-87563) 21 février 2005; B. (R.) c. J. (J.-

F.), C.S. (Longueuil) # 505-12-022082-005 (EYB 2005-92673) 24 mai 2005 ; Droit de la famille – 07749 (A. c. 
B.) 2007 QCCS 1588, (EYB 2007- 117963) (C.S.) 4 avril 2007; 

 

93  Dominique LAFLEUR, « Relations familiales et utilisation de fiducies », dans Journée d’études fiscales 1994, 
Association canadienne d’études fiscales, Toronto, 1994, p. 4 :25 ; qui cite William E. CRAWFORD, « Estate 
planning : What is it now ? », 1993 Ontario Tax Conference, TAB 18, p.8. 
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Mais les parents n’ont pas le contrôle (juridiquement du moins…) du régime matrimonial 
de leurs enfants. Les parents craignent en général que la moitié de la part de 
l’entreprise familiale découlant du gel puisse être réclamée lors du divorce par l’ex-
gendre ou l’ex-bru. En conséquence, ils désirent s’assurer qu’en cas de divorce de 
leurs enfants mariés sous le régime de la société d’acquêts, les actions ne feront pas 
partie de leurs acquêts. Rien n’est moins sûr ! En effet, en raison de la présomption 
d’acquêts et de l’absence de disposition au Code civil qui concerne directement la 
fiducie pour ce régime, plusieurs points devront être interprétés avant de pouvoir 
conclure à un propre. Nous n’avons retrouvé aucune jurisprudence sur la question de la 
qualification de propre ou d’acquêt d’une participation discrétionnaire dans une fiducie. 
En 1995, Me Martin Lord94 a fait un long exercice d’analyse sur ce sujet, de même que 
Me Jolin95 avant lui sous l’ancien code. Lorsque l’on tente de réécrire sur ce sujet, en 
l’absence de jurisprudence déterminante, on se rend compte que les résultats de la 
qualification dépendent directement de nos prises de position. Nous reconnaissons que 
notre analyse est sujette à discussion.  
 
Tentons d’éclaircir, avec les outils que nous avons aujourd’hui, la qualification des 
participations des enfants dans une fiducie discrétionnaire servant dans le cadre d’un 
gel. 
 

3.2.2.1 Bien acquis avant le mariage, 450, al.1 C.c.Q. 

A) La date pertinente 
 

Si l’enfant se marie après avoir reçu un bien dans le cadre du gel, nous savons que ce 
bien acquis avant le mariage sera un propre, mais que ses fruits et revenus seront 
acquêts. La première difficulté que l’on rencontre à cet égard est de savoir quelle date 
compte? Par rapport à la date du mariage, est-ce la date de l’acte de fiducie de gel ou 
bien celle de la réception des biens de la fiducie par le bénéficiaire qui dira si on a un 
propre ou un acquêt ?   
 
Le premier réflexe est de penser que ce serait la date de l’acte de fiducie, vu que le 
bénéficiaire y est nommé. Ainsi, on pourrait reconnaître que le bénéficiaire est, dès la 
constitution de la fiducie, propriétaire d’un droit né avant le mariage, que tout ce qu’il en 
retirera proviendra de ce droit et sera ici un propre.   
 

                                                
94  M. LORD, loc.cit, note 79. 

95  Marc JOLIN, « Le droit de la famille québécois », dans Planification successorale, Conférences Meredith, 41e 
année, 1991, 49-93. 
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En common law, on a soutenu une telle interprétation en ces termes :  
 
 « Ontario Jurisprudence would support the proposition that the language in the 

F.L.A. ( Family Law Act) is road enough to deem the shares received from the 
trust to be property substituted for the gift of the contingent interest in the Trust 
made before the marriage”96 

 
Or, on le sait, il y a une grande différence entre le concept de bénéficiaire en common 
law et en droit civil, puisque en droit civil il y a un patrimoine autonome qui possède les 
biens de la fiducie, alors qu’en common law les droits sur les biens sont divisés entre le  
fiduciaire qui est le legal owner et le beneficial owner. Toutefois malgré cette différence, 
de grandes similitudes existent quant aux effets globaux de ces relations.  La common 
law peut donc nous servir d’inspiration à cet égard.  
 
Lorsque l’on examine cette question du moment de la naissance du droit du bénéficiaire 
en droit civil québécois, on constate que l’article 1265 C.c.Q. parle de ce droit comme 
s’il existait dès le début de la fiducie, en énonçant que l’acceptation du fiduciaire suffit 
pour rendre certain le droit du bénéficiaire. Or, nous sommes d’accord avec 
l’interprétation du professeur Beaulne qui n’y voit qu’une dispense d’acceptation du 
bénéficiaire, lorsqu’il dit :  
 

« (…) cette dispense d’acceptation du bénéficiaire ne signifie pas pour autant 
qu’il est assuré de recevoir les avantages de la fiducie ; au mieux, cette 
« certitude » signifie–t-elle tout simplement que les règles du jeu établies dans 
l’acte constitutif à l’égard du bénéficiaire sont désormais scellées »97  
 

Dans ses commentaires98, le ministre de la Justice énonce cependant : 
 

« Le bénéficiaire étant présumé avoir accepté, il acquiert le droit de 
recevoir et il peut dès lors disposer de son droit, comme de tout autre 
bien. »   

 
et en parlant de la renonciation qui peut être faite en tout temps suivant l’article 1285 
C.c.Q. :  

 
                                                
96  W.E. CRAWFORD, loc.cit., note 93, pp. 9-10. 

97  Jacques BEAULNE, Droit des fiducies, 2e édition, Montréal, Édition Wilson Lafleur, 2005, p. 228, par. 251. 

98  MINISTRE DE LA JUSTICE, Commentaires du ministre de la Justice – Tome 1, Publications du Québec, 
1993, p.766. 
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 « Cette renonciation s’apparente à une résiliation ». (ce qui suppose qu’il y 
avait un droit qui existait) (les ajouts sont des auteures). 

 
La situation du bénéficiaire sera déterminante selon nous pour établir si un « droit de 
recevoir » existe réellement dès la constitution de la fiducie. Trois types de bénéficiaires 
peuvent être considérés séparément : le bénéficiaire d’un droit certain, le bénéficiaire 
éventuel et celui qui participe à une fiducie discrétionnaire. 
 

i) Bénéficiaire d’un droit certain 
 
À titre d’exemple, le conjoint bénéficiaire d’une fiducie pour son bénéfice exclusif a, dès 
sa création, un « droit de recevoir » certain et quantifiable dans la fiducie, qui pourrait 
en principe être cédé, si ce n’était des clauses restrictives de l’acte.  
 

ii) Bénéficiaire éventuel 
 
Pour un bénéficiaire du capital devant recevoir au décès du bénéficiaire du revenu, son 
« droit de recevoir » est qualifié d’éventuel puisque ce droit est soumis à une 
condition99. Contrairement, par exemple, à l’actionnaire qui est certain que lui ou ses 
héritiers recevront à la liquidation de la société, le bénéficiaire du capital, lui, doit 
survivre au bénéficiaire du revenu100. Son droit est conditionnel, mais s’il survit il 
recevra. Il n’est donc pas transmissible à ses héritiers. Sous réserve de sa valeur, il 
peut céder ce droit éventuel. Son « droit de recevoir » éventuellement naîtrait 
vraisemblablement lors de l’acceptation du fiduciaire.101 Ce résultat trouve appui dans 
une décision de la Cour d’appel du Québec102, assombrie toutefois par la dissidence 
du juge Brossard. Cette décision concerne le changement conventionnel du statut des 
droits accumulés dans un fonds de pension (fédéral) de propres à acquêts. Le juge 
LeBel de l’opinion majoritaire a écrit le commentaire suivant :  
 

                                                
99  J. BEAULNE, op. cit., note 97, par. 252. Sa position s’appuie sur celle qu’avait énoncée Madeleine Cantin 

Cumyn sous l’ancien code ; Madeleine CANTIN CUMYN, Les droits des bénéficiaires d’un usufruit, d’une 
substitution et d’une fiducie, Montréal, Éditions Wilson Lafleur, 1980, p. 64.  

100  C.c.Q., art. 1279. 

101  J. BEAULNE, op. cit., note 97, par. 252. : « Bien que son droit ait été « certain » depuis l’acceptation du 
fiduciaire, il n’en demeurait pas moins dépendant de la condition qui s’y rattachait. » 

102 "� Droit de la famille-3258, [1999] R.J.Q. 643 (C.A.).   
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« Les droits détenus par l’intimé dans son régime de retraite […] constituent des 
biens au sens du Code civil du Québec. Les difficultés propres à l’évaluation de 
ces droits constitués en vertu d’un régime de retraite, qu’il s’agisse des 
contributions accumulées ou des créances pour des prestations de retraites 
éventuelles, sont parfois complexes, mais résolubles par des techniques 
d’évaluation actuarielle. »103 

 
Le juge Brossard est dissident sur cette question, pour lui, le sens à donner à « des 
biens que possèdent déjà présentement  les futurs époux » concernent des prestations 
reçues et non des droits accumulés qui ne confèrent à son bénéficiaire qu’une simple 
créance éventuelle et aléatoire.  
 
En définitive, malgré cette dissidence, la Cour d’appel accorde le statut de « bien » à un 
« droit de recevoir » dans le futur qui peut être évalué.  
 
Nous croyons que tel serait le sort d’une participation au capital.  Elle serait un « bien » 
dès le début de la fiducie, au risque que son évaluation soit minime, sinon nulle.  

 
 

iii) Celui qui participe à une fiducie 
discrétionnaire 

 
Dans le cadre d’un gel, ce sont habituellement des participations discrétionnaires qui 
sont émises.  Le « bénéficiaire en devenir » fait partie d’une liste de personnes qui 
peuvent être appelées à recevoir.  Le professeur Beaulne les appellent les 
« postulants » au lieu d’utiliser le terme « bénéficiaires »,  allant même jusqu’à leur nier 
tout droit :  
 

«… les « postulants » qui rencontrent les qualités propres à la 
catégorie indiquée par le constituant ont seulement un espoir d’être 
désignés.  Mais ils n’ont aucun droit, même éventuel ;  ils doivent 
attendre que le fiduciaire exerce son choix en leur faveur pour que 
naissent leurs droits »  104 
 

Comme il le dit, ce résultat est conforme au fait que dans une fiducie d’utilité sociale, 
par exemple de type organisme de bienfaisance, où la faculté d’élire se présume et 
                                                
103  Id.  

104  J. Beaulne, op. cit, note 97 par. 252. 
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peut être exercée envers la communauté, on ne pourrait pas considérer toute la 
communauté comme étant des bénéficiaires avant qu’ils ne soient désignés! Donc, les 
personnes visées par une faculté d’élire n’auraient aucun « droit de recevoir » face à la 
fiducie tant qu’elles n’ont pas été désignées. À notre avis, une telle personne ne peut 
céder à un tiers sa place sur la liste des noms de la fiducie.  Ce privilège semble 
rattaché à sa personne même. Toutefois, dès qu’elle a été désignée, elle pourrait alors 
céder son « droit de recevoir ».  
 
En résumé, compte tenu de la présomption d’acquêts, c’est le bénéficiaire 
discrétionnaire qui aura le plus de mal à prouver qu’il est propriétaire de son droit 
depuis le moment du gel et non depuis le moment de son élection comme bénéficiaire.  
Nous croyons, en conséquence, que son droit véritable ne va être reconnu que lors de 
cette élection au cours de l’administration fiduciaire. 
 
 

B) Fruits et revenus 
 
La deuxième difficulté de qualification d’un bien acquis avant le mariage est de 
distinguer les fruits ou revenus de ce bien, du bien lui-même, puisque les fruits et 
revenus sont acquêts.  Pourrait-on dire que tout ce qu’un bénéficiaire reçoit de la fiducie 
est du capital et que ce n’est que le réinvestissement de ce capital qui pourrait produire 
des revenus ? Nous ne le croyons pas.  
 
Le Code définit ce qu’il entend par ces notions105. Ainsi, « les fruits et revenus sont ce 
que le bien produit sans que sa substance soit entamée ou ce qui provient de 
l’utilisation d’un capital106 ».  Il ne comprend pas le capital, son produit de disposition,  
les fruits et revenus non distribués et réutilisés au niveau de la fiducie ou de la société 
ou les dividendes qui représentent la distribution du capital d’une personne morale.   
 
Ainsi, le bénéficiaire du revenu qui reçoit des sommes de la fiducie sans entamer sa 
participation au revenu, reçoit sans doute des revenus et, a contrario, le bénéficiaire du 
capital qui reçoit une remise partielle de sa part reçoit sans doute du capital. C’est 
encore notre bénéficiaire discrétionnaire qui nous donne du fil à retordre. Chaque 
remise en ce qui le concerne est une élection et il n’y a donc pas ici de lien entre le fait 
d’entamer ou non sa part et les biens reçus. Chaque distribution est une surprise. 
Toutefois, nous avons bien du mal à accepter que la distribution d’un revenu de la 

                                                
105  C.c.Q., art, 909 et 910. 

106  C.c.Q., art, 910. 
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fiducie puisse représenter du capital pour ce bénéficiaire107. En conséquence, nous 
estimons que si la fiducie distribue un élément qui a la nature de revenu pour elle, ce 
serait également du revenu pour le bénéficiaire qui le reçoit, avec toutes les 
conséquences en découlant en regard de sa qualification de propre ou d’acquêt.  Mais 
rien n’empêche les futurs époux de modifier la qualification donnée par le Code civil du 
Québec à l’égard de certains biens.  
 
À l’égard de la plus-value accumulée sur des actions détenues dans la fiducie de gel, 
nous sommes d’accord avec Me Lord108 pour dire que cette plus-value, non encore 
distribuée, ne peut être considérée comme étant des fruits et revenus.   
 

3.2.2.2 Bien qui échoit pendant le mariage par donation, 

450 al.2 C.c.Q. 

Si l’enfant se marie après le gel, sa participation à la fiducie pourra être un propre s’il l’a 
reçue par donation ainsi que tous les fruits et revenus en provenant, si une stipulation 
de propre a été prévue à l’acte de fiducie. Plus précisément, pour obtenir cette 
qualification de propre, il faut établir deux choses : premièrement qu’il y a eu 
effectivement donation et deuxièmement que les biens lui échoient au cours du régime 
par donation. 109  
 
 

A) Donation aux bénéficiaires de la fiducie 
Le Code étant muet au chapitre du régime de la société d’acquêts sur la fiducie110, il 
nous faut rattacher la fiducie à d’autres articles. Celui qui est le plus utilisé pour établir 
ce rapport est le 2e alinéa de l’article 450 C.c.Q. : 
 

« Sont propres à chacun des époux : 
                                                
107  Me Lord applique aussi cette solution. Par exemple, il dit : « Pendant la détention des actions de croissance par 

la fiducie, les dividendes versés par la corporation sur ces actions seront reçus dans les mains de la fiducie 
discrétionnaire. Elle pourra les distribuer à l’enfant à titre de biens propres si l’acte de fiducie stipule que les 
fruits et revenus qui proviennent de la participation discrétionnaire aux revenus de l’enfant sont propres. » Or, 
une telle stipulation n’est utile que pour les fruits et revenus en vertu de 450 al.2 C.c.Q. M. LORD, loc. cit., note  
79, p. 28 :40, par. 4.4.3. 

108  Il s’appuie notamment sur la décision Droit de la famille-142, [1984] C.S.1223. 

109  C.c.Q., art. 450 al.2. 

110  On peut se demander quel est le sens du 4e alinéa de l’art. 450 C.c.Q., qui décrit comme étant des propres « les 
droits ou avantages qui lui échoient à titre de titulaire subrogé ou à titre de bénéficiaire déterminé d’un contrat 
ou d’un régime de retraite, d’une autre rente ou d’une assurance de personnes ».  Les termes  « régime de 
retraite », « rente » ou « assurances » pourraient en limiter la portée à ces cas. Il semble incertain que cet alinéa 
puisse s’appliquer à tout « bénéficiaire déterminé d’un contrat » autre qu’un contrat de retraite.  
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2. Les biens qui lui échoient au cours du régime, par succession ou donation et, 
si le testateur ou le donateur l’a stipulé, les fruits et revenus qui en proviennent »  

 
La question qui se pose cette fois est de savoir si on peut considérer que les biens 
remis par la fiducie à l’enfant dans le cadre d’un gel l’ont été dans le cadre d’une 
donation.  
 
Il est généralement admis que le constituant peut établir un contrat de donation avec la 
fiducie. D’ailleurs, tel que le fait justement remarquer Me Lord, l’article 1212 C.c.Q. est 
très clair : « en ayant pour effet d’accepter une stipulation d’inaliénabilité dans une 
fiducie et en restreignant l’utilisation d’une telle clause dans une donation ou un 
testament, la code confirme qu’il peut y avoir une donation en fiducie »111. 
 
Étant donné que le bénéficiaire n’est pas directement donataire, il faut déterminer s’il 
acquiert ses droits ou les biens de la fiducie par une donation ou en remplacement 
d’une donation112.  
 
Il y a eu évolution de la doctrine sur la question de savoir si, pour avoir pour origine un 
don, il faut suivre les biens au sein de la fiducie pour vérifier s’ils sont acquis en remploi 
de la donation initiale ayant servi à constituer la fiducie.  Autrement dit, si un lingot est 
donné à la fiducie initialement et que les actions participantes dans le cadre du gel sont 
acquises à l’aide d’un financement, cela fait-il en sorte que la réception des actions 
participantes par le bénéficiaire ne peut constituer un bien donné ou acquis en remploi 
d’un don ?   

 
Me Marc Jolin, en 1991, a énoncé que : 
 

« la façon de souscrire les nouvelles actions ordinaires à la suite du gel 
détermine leur statut et celui des dividendes en provenant, comme biens 
propres ou acquêts ( …) le fait d’effectuer la donation en pleine propriété 
ou par l’intermédiaire d’une fiducie ne modifie en rien la qualification civile 
des acquêts ou de biens propres. 
(…) Quelle serait la qualification civile des nouvelles actions ordinaires si 
elles sont acquises par une fiducie entre vifs, créée par la donation d’une 
pièce d’or par un des parents de l’enfant et à même un emprunt 
subséquent contracté par ladite fiducie ? À notre connaissance, la 
jurisprudence civile n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur cette 

                                                
111  M. LORD, loc.cit., note 79, p. 28 :39, par. 4.4.2. 

112   C.c.Q., art. 450 (3). 
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question (…) Étant donné que les propres sont des exceptions dans le 
régime de la société d’acquêts et que dans un tel cas les actions ne sont 
pas acquises avec le bien donné, il est fort probable que les actions 
éventuellement remises à l’enfant soient considérées des acquêts.».113  

 
Il faut noter que cette opinion remonte avant l’introduction du patrimoine distinct de la 
fiducie. Compte tenu de la distance établie entre le bénéficiaire et le patrimoine 
administré pour son bénéfice, les transactions faites à l’intérieur du patrimoine durant 
son administration ne peuvent plus être considérées celles des bénéficiaires114.   
De la même manière qu’un actionnaire n’est pas propriétaire des biens composant le 
patrimoine de la société et n’encourt aucune conséquence liée au mode d’acquisition 
de ces biens dans la société (par financement ou par don), un enfant bénéficiaire d’une 
fiducie qui achète les actions de gel avec un financement n’encourt aucune 
conséquence, puisque cet enfant n’est pas propriétaire des biens de la fiducie.  
Toutefois, le mode d’acquisition de ses actions par l’actionnaire aura un impact certain 
(par financement ou par don). En conséquence, on doit faire le même raisonnement 
pour la fiducie, la véritable question est de savoir si la participation du bénéficiaire a été 
acquise par don, si elle est une fiducie entre vifs, ou par succession, si elle est 
testamentaire.   
 
La question a donc évolué pour devenir : peut-on dire que le bénéficiaire a reçu ses 
droits par don ? Si on répond par l’affirmative, nous pourrons repousser la présomption 
d’acquêts.  Pour cela, faut-il nécessairement que le contrat constitutif de la fiducie soit 
effectivement un don?  
 
La question de savoir si le bénéficiaire a reçu par don est-elle différente de celle de 
savoir s’il a simplement acquis sa part à titre gratuit ?  En comparant avec le 
bénéficiaire qui reçoit par succession suite à un legs fait à la fiducie, dans le même 
ordre d’idée, faut-il qu’il y ait un don à la fiducie pour qu’il y ait don au bénéficiaire?  
Ainsi, le bénéficiaire qui recevrait sa participation d’une fiducie qui a elle-même reçu par 
don, serait considéré avoir reçu un don au sens de l’article 450 al.2 C.c.Q. Donc à notre 
avis, si cela peut faciliter la reconnaissance du don, l’utilité de la donation initiale 
demeure. 
 

                                                
113  M. JOLIN, loc.cit., note 95., p. 71.  Il cite le texte de Daniel SANDLER, « Family Law and the Family 

Jewels » (1991) Revue fiscale Canadienne, vol. 39, no 3, 513-535, à la p. 530. 

114  Voir M. LORD, loc.cit., note 79, p.28 :36-37, par. 4.4.1. Diane BRUNEAU, Richard CHAGNON, Sylvie 
BERTHOLD, « L’entreprise familiale: Évolution et transmission », dans Journées Maximilien-Caron, 
Montréal, Éditions Thémis, 2005, p. 33. 
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D’ailleurs, un jugement de 1996 de la Cour d’appel semble affirmer que s’il avait été 
possible d’établir que les placements de l’époux avaient été acquis à même les 
sommes provenant d’une fiducie créée pour son bénéfice par son oncle, le tribunal  
aurait considéré ces placements comme étant des biens acquis en remploi de biens 
échus par donation115 . 
 
Un autre jugement a aussi confirmé que les sommes reçues par un époux à titre de 
bénéficiaire d’une fiducie constituée par ses parents étaient un apport échu par 
donation.116  
 
Toutefois, nous nous permettons d’aller plus loin et de prétendre qu’à toutes les fois où 
le bénéficiaire reçoit à titre gratuit une part dans une fiducie, il bénéficierait d’un don de 
la part du constituant. Pour toutes les fiducies à titre gratuit, le code prévoit 
spécifiquement que les bénéficiaires doivent avoir la capacité de recevoir par don lors 
de l’ouverture de leur droit117. On ne peut être plus clair. Le bénéficiaire n’ayant rien 
payé pour son droit, il a reçu un don.    
 

i) Donation indirecte 
 
Devrait-on alors parler de donation indirecte ? Le professeur Ciotola nous enseigne 
que :  
 

« Les donations indirectes (…) se réalisent à l’occasion d’un contrat, à titre 
gratuit ou à titre onéreux, sans véritable contrepartie pour le 
donataire.»118 
(les soulignés et les italiques sont des auteures) 

 
Ce sont les libéralités qui sont faites sous une forme autre que celle de la donation et 
ces libéralités sont assujetties « quant au fond, aux règles propres à toute 
donation »119. Donc recevoir par donation ou par donation indirecte devrait procurer le 
même résultat au sens du régime matrimonial. 

                                                
115  Droit de la famille–2447, 1996 QCCA 5676 (CanLii).  

116  Droit de la famille –071486, C.S., no 500-12-281518-054, j. Morneau.  

117  C.c.Q., art. 1285 et 1279. 

118  Pierre CIOTOLA, « De la donation », R.D./N.S., « Libéralité », Doctrine – Document 3, Montréal, 2006, p.8, 
par. 7. 

119  C.c.Q., art. 1811, tel que commenté  par Ministre de la Justice, op.cit., note 98, p. 1136. 
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Le professeur Beaulne nous donne un exemple de reconnaissance d’une donation 
indirecte faite dans une fiducie de placements, qu’il qualifie de fiducie à titre 
onéreux120. Essayant de résoudre l’impossibilité d’insérer une clause d’insaisissabilité 
dans un contrat qui n’est pas à titre gratuit121, il élabore le raisonnement suivant :  
 

« L’affectation d’une fiducie présente, dans une certaine mesure, des 
similitudes avec la stipulation pour autrui régie par les articles 1444 et 
suivants du Code civil du Québec. Certes elle n’en partage pas toutes les 
règles, notamment quant à sa révocation (…) or il a toujours été reconnu 
dans notre droit (…) que la stipulation pour autrui pouvait, à certaines 
conditions, constituer une donation indirecte par « acte neutre ». Brière 
écrivait d’ailleurs à ce propos :  

 
La stipulation pour autrui est le mécanisme le plus couramment utilisé 
pour réaliser ce type de donation [la donation indirecte], […] le fait de 
stipuler au profit d’une personne étrangère au contrat et à qui on ne doit 
rien est un moyen indirect de la gratifier122.  

 
Dans cette optique ne serait-il pas possible de considérer que le droit du 
bénéficiaire aux avantages de la fiducie pourrait, de la même manière et 
aux mêmes conditions que la stipulation pour autrui, constituer une 
donation indirecte ? » 123  

 
Cette interprétation a le désavantage de justifier la donation indirecte au bénéficiaire en 
passant par le concept de la stipulation pour autrui qui ne cadre pas parfaitement avec 
la fiducie, au lieu d’en arriver au même résultat en interprétant de façon plus souple les 
articles sur la fiducie. Cependant, il s’agit certainement d’une analogie intéressante et 
d’une donation indirecte quand même !  
 
Donc, le bénéficiaire d’une fiducie de gel recevrait sa participation dans la fiducie par 
don.  Il pourrait ensuite invoquer le caractère de propre des biens reçus de la fiducie 

                                                
120  Alors que d’autres auteures y voyaient une fiducie mixte qui serait en partie à titre onéreux et en partie à titre 

gratuit. Voir Diane BRUNEAU et Julie LORANGER, «La fiducie de droit civil à la lumière de l’arrêt 
Thibault » dans Colloque # 147, Les fiducies, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 
février 2005, p. 12.   

121  C.c.Q., art. 2649. 

122  Germain BRIERE, Donations, substitutions et fiducie, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1988, no 159, p. 111.   

123  J. BEAULNE, op.cit., note 97, p. 235, par. 259.5. 
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selon leur nature.  Ces biens seraient soit des fruits et revenus de cette participation 
pouvant bénéficier d’une stipulation de propres, soit du capital en remploi de cette 
participation reçue par don124. Quel que soit le raisonnement utilisé, il semble que la 
doctrine soit en général favorable à un tel résultat.125 
 
En raison de cette conclusion, pour ce qui est du capital résultant d’une fiducie de gel, il 
sera toujours propre peu importe si la date du mariage précède ou non la fiducie.  
 
Nous ne sommes pas pour autant au bout de nos peines, puisqu’il reste encore à  
déterminer si ces biens de la donation sont échus au cours du régime ou non. Cela 
nous permettra de déterminer finalement si les fruits et revenus pourront bénéficier 
d’une clause de propre, permise seulement si les biens sont échus au cours du régime. 
 

B) Fruits et revenus provenant d’une donation – art. 450 
al. 2 C.c.Q. 

 
La dernière question à résoudre appelle deux raisonnements faits antérieurement. Celui 
sur la naissance du droit du bénéficiaire et celui des fruits et revenus. 
 
Quant à la naissance du droit du bénéficiaire discrétionnaire d’une fiducie de gel, nous 
avons précédemment conclu qu’elle avait lieu lors de l’élection faite en faveur du 
bénéficiaire.  Avant ce moment, la personne qui fait partie des personnes à élire n’a pas 
encore un droit dans la fiducie. 
 
Quant à la qualification des fruits et revenus, si la fiducie a versé des sommes qui en 
représentent pour elle au sens des articles 909 et 910 C.c.Q, ils devraient conserver 
cette même nature dans les mains du bénéficiaire.  
 
En définitive, tous les fruits et revenus versés  au bénéficiaire discrétionnaire en cours 
de régime répondront aux critères de l’alinéa (2) de l’article 450 C.c.Q., si une 
stipulation de propres a été prévue dans l’acte de fiducie. 

                                                
124  C.c.Q., art. 450 (3). 

125  D. BRUNEAU, R.CHAGNON et S. BERTHOLD, loc.cit, note 114 ; Marc BARBEAU, Pierre T.ALLARD, 
Hélène MARQUIS, Pierre ROY, « Étude de cas B – Transfert de l'entreprise familiale du vivant et au décès, 
dans Congrès 2000, A.P.F.F., Montréal, 2000 ; M. LORD, loc.cit. , note 7979, 28 :38-40.; sous l’ancien code, la 
professeure  Madeleine Cantin Cumyn, M. CANTIN CUMYN, op.cit., note 101, p.19, énonçait que : « l’article 
981a C.C. indique que c’est le bénéficiaire qui doit être capable de recevoir et cette solution n’est pas douteuse 
à l’analyse puisqu’il est la personne avantagée par l’acte à titre gratuit », or le nouveau code maintient 
l’exigence de la capacité de recevoir du bénéficiaire. Voir contra D. LAFLEUR, loc.cit., note 93, 4 :34, qui,  
arrive succinctement à la conclusion qu’un don à la fiducie du Québec n’est pas un don au bénéficiaire en vertu 
du patrimoine distinct au sens du Family Law Act, S.O. 1990, c. F-3.    
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3.2.3 Mesures à prendre : vaut mieux prévenir que guérir  

Compte tenu des controverses soulevées précédemment, voici quelques mesures 
pouvant être prises dans un gel pour prévenir la qualification des actions et de leur 
produit à titre d’acquêts ? 
 

1. Pour éviter tout le questionnement ci-dessus sur les fiducies, donner les 
actions directement aux enfants, si le contexte s’y prête ; 

2. Lorsqu’une personne achète elle-même des actions, il serait important de lui 
faire penser à utiliser des propres pour faire sa souscription et en garder la 
preuve, ce qui implique incidemment que l’on fait le suivi de l’utilisation de nos 
propres ; 

3. Lors de la distribution de biens aux bénéficiaires, le fiduciaire devrait préciser 
que cette distribution constitue un propre, le cas échéant, et devrait conseiller 
une conservation séparée pour pouvoir en prouver le caractère ; 

4. Lorsque l’entrepreneur ou son enfant se marie, les sensibiliser au fait qu’il 
serait important que leur régime matrimonial précise une exclusion pour les 
actions d’entreprise, les bénéfices et tous droits de bénéficiaire, tant pour le 
capital que les fruits et revenus ; 

5. Impérativement dans un nouveau contrat de mariage devant notaire, si le 
régime matrimonial des bénéficiaires n’est pas approprié, changer la 
qualification de certains biens pour les exclure du partage, à défaut de 
carrément opter pour le régime de la séparation de biens126;  

6. Même si on considère qu’il y a donation, il ne faut pas oublier que les fruits et 
revenus des actions données avant le contrat de mariage sont acquêts : donc 
on pourrait changer la qualification des fruits et revenus (impérativement par 
un nouveau contrat de mariage) ;  

                                                
126 Suivant une certaine jurisprudence et une tendance doctrinale qui semble bien établie, les articles 431 et 438 

C.c.Q. permettent aux époux d’apporter une modification à leur contrat de mariage pour convenir qu’un bien 
faisant partie des acquêts d’un époux deviendra un propre, sous réserve toutefois des dispositions impératives de 
la loi et de l’ordre public. Voir  Alain ROY, « Le changement de qualification d’un bien en cours de régime 
matrimonial est-il permis ? », (2000) 102 R..du  N. 151 qui commente l’arrêt Droit de la famille –3258, précité, 
note102 ; Voir également Ernest CAPARROS, Les régimes matrimoniaux au Québec, 3e éd., Montréal, Éditions 
Wilson Lafleur, 1988, p.99, no 121 ; G. LEFRANÇOIS, loc.cit, note 28, 37, par. 157 ; Également cité dans ce 
dernier ouvrage,  Jean-Guy BERGERON, Le droit patrimonial des conjoints, (polycopié de cours) Sherbrooke, 
Université de Sherbrooke) 1999-2000, p. 46, Paul LAQUERRE, « Les conventions matrimoniales », dans Claire 
BERNARD et Danielle SHELTON (dir.), Les personnes et les familles, T.2, 2e  éd.,, Montréal, Éditions Adage, 
1995, module 4, p.24  
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7. Compte tenu des règles sur le revenu fractionné et du paragraphe 74.4(4), 
penser que les actions pourraient être acquises directement avec de l’argent 
donné ou en remploi d’un bien donné par le constituant127 ; 

8. Finalement, ne pas se marier !!!... 

                                                
127  Cette suggestion, d’utiliser l’argent donné par le constituant pour effectuer le gel, mérite qu’on s’y attarde un 

peu. Dévier de la façon traditionnelle de faire un gel rend inconfortable le praticien d’expérience. Cependant 
nous devons nous poser la question : Sur quoi cette pratique est-elle fondée ? Il appert qu’on a toujours fait une 
scission entre le don du constituant et l’achat des actions afin que les règles d’attribution ne s’appliquent pas, 
soit à l’égard du gain en capital ou des revenus réalisés par le conjoint ou sur les revenus de bien des enfants 
mineurs. Cependant, les règles d’attribution ont changé et pourtant les gels se font toujours de la même façon. 
Or, lorsque l’acte de fiducie de gel prévoit la clause de 74.4(4) L.I.R. qui empêche toute remise de capital ou de 
revenu à un conjoint ou à un enfant mineur, il faut admettre qu’il devient alors presque inutile d’essayer de 
contrer l’application des règles d’attribution. Et même pour les fiducies dont l’acte ne prévoit pas la clause de 
74.4( 4) et qui sont donc des S.E.P.E., cette façon de faire n’a pas de conséquence au niveau des règles 
d’attribution en raison d’une part de la règle de revenu fractionné qui impose les dividendes reçus par les 
enfants mineurs au taux maximum d’imposition et de l’absence de règles d’attribution entre un constituant qui 
serait un grand-parent face à un conjoint qui est sûrement majeur. Il ne s’agit pas ici d’un don entre conjoints.  
De plus, 75 (2) L.I.R. ne s’applique pas plus ici que pour le don du lingot.  Sous réserve de conséquences 
internationales de l’établissement de la fiducie de gel de cette façon, il ne nous semble pas être un problème de 
souscrire les actions avec le don initial. 
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4. FIDUCIES ET PENSIONS ALIMENTAIRES 

Nous avons essentiellement trois questions relatives aux fiducies et aux pensions 
alimentaires :  

1. La fiducie pour garantir le paiement d’une pension peut-elle être utilisée pour 
obtenir des déductions fiscales dans le revenu du débiteur alimentaire?  

2. Les biens d’une fiducie devant servir à répondre aux besoins de l’enfant 
doivent-ils être utilisés avant que les parents ne soient tenus à leur propre 
obligation alimentaire ? (ressources propres de l’enfant)  

3. Le patrimoine distinct de la fiducie créée par le débiteur alimentaire peut-il 
avoir pour effet de diminuer ses obligations alimentaires ?  

4.1 QUESTION NO 1 – FIDUCIE POUR GARANTIR UNE PENSION 

ALIMENTAIRE 

L’article 591 C.c.Q. prévoit que le tribunal peut en matière de famille ordonner qu’une 
fiducie soit constituée pour garantir le paiement d’une pension alimentaire. La 
jurisprudence comporte de nombreux exemples de l’utilisation d’une telle fiducie128. En 
général, le créancier cède au patrimoine fiduciaire le capital qu’ordonne le juge afin que 
les fiduciaires versent aux bénéficiaires les montants prévus par le jugement et à la fin 
d’une telle fiducie, il est généralement prévu que le capital revient au constituant.  

Lorsque les paiements en faveur de l’ex-conjoint sont payés à même une telle fiducie, 
cela empêche-t-il le débiteur d’obtenir la déduction qu’il aurait obtenue sans la 
fiducie129 ? Il semble que non. Me Beauchemin citait en 1996130 le paragraphe 12 du 
Bulletin d’interprétation IT- 325R2131, toujours en vigueur,  qui permet, si le paragraphe 
75(2) s’applique en raison, par exemple, du retour prévu au constituant, de réputer que 
la fiducie agit à titre de mandataire du constituant pour le paiement de la pension qui 

                                                
128  Par exemple voir B. (A.) c. G. (M.) , Cour d’appel ( Montréal) , no 500-09-015608-052 ( EYB 2006-101205) , 7 

février 2006 où l’on discute d’une requête en modification des mesures accessoires et Droit de la famille – 
072113 ( K.M. c. G.C.) 2007 QCCS 414 ( C.S.). 

129  Pour connaître le traitement fiscal d’une fiducie voir Normand ROYAL, « Planification lors de la rupture du 
couple » Colloque #149 Fiscalité familiale, Association de Planification fiscale et financière, 2005. 

130  Lucie BEAUCHEMIN, « La fiducie, véhicule de planification hors pair dans un contexte commercial » dans 
(1996), Vol. 18, no 4, Revue de planification fiscale et successorale, 873-924, pp. 898-899. 

131  AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-325R2, « Transferts de biens après une 
séparation, un divorce ou une annulation de mariage », 7 janvier 1994. 
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deviendra ainsi déductible et imposable selon les conditions habituelles. Cependant, il 
ne faudrait pas préciser à quoi doivent servir ces aliments remis à l’ex-conjoint, sinon on 
ne respectera pas l’exigence que le créancier alimentaire puisse disposer des sommes 
à sa discrétion132.   

Nous n’avons rien trouvé de précis qui modifie cette pratique.   

En ce qui concerne la pension pour enfants, qui n’est pas déductible ni imposable, on 
pourrait songer à constituer une fiducie distincte pour en garantir les paiements. Cela 
permettrait que les sommes soient utilisées par ou pour l’enfant et non par l’ex-
conjoint133. De plus, au niveau fiscal, si les circonstances d’application du paragraphe 
75(2) L.I.R.peuvent être évitées en faisant en sorte notamment que le capital de la 
fiducie aille aux enfants à son terme134, une telle fiducie permettrait au moins, à défaut 
de déduction pour la pension, de fractionner le gain en capital avec les enfants, de 
même que les revenus sur les placements lorsque les enfants seront devenus majeurs.  

Il faut noter que si une pension alimentaire est garantie par une fiducie, son paiement 
est alors exempté de la perception par Revenu Québec135.  

4.2 QUESTION 2 - RESSOURCES PROPRES DE L’ENFANT  

Si l’enfant est bénéficiaire d’une fiducie discrétionnaire qui doit pourvoir à ses besoins, 
qui des parents ou de la fiducie doit y pourvoir en premier? 

Dans la même veine, on peut se demander jusqu’à quel point tient-on compte 
actuellement des ressources propres de l’enfant dans la détermination d’une pension 
alimentaire ?  

Pour établir la pension alimentaire pour enfant, le tribunal doit tenir compte des articles 
587.1 à 590 C.c.Q., des articles 825.8 à 825.14 Code de procédure civile, du 

                                                
132  AGENCE DU REVENU DU CANADA, Décision technique 9720497, 15 janvier 1998.   

133  Par exemple dans S. (F.) c. P.(V.), C.S. ( Montréal) # 500-12-228917-963, ( REJB 2003-42722) 29 mai 2003, 
le juge Capriolo a ordonné la constitution d’une fiducie pour préserver l’argent versé au profit de l’enfant d’un 
débiteur fortuné, contre son utilisation par l’ex-épouse également créancière alimentaire. 

134  Pour un exemple d’une telle fiducie où il est prévu que le capital reviendra à l’enfant à la fin, voir Droit de la 
famille – 2344 [1996] R.D.F. 93 (C.S.). 

135  Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, L.R.Q, c. P-2.2., art. 3.  
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Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfantst136 et des tables de 
fixation de la contribution alimentaire parentale de base. 

Me Tétrault énonce que « le droit à l’obligation alimentaire d’un enfant mineur est 
d’ordre public […] aucun paiement forfaitaire ou transfert de biens ne peut relever 
définitivement un parent de son obligation alimentaire envers son enfant, malgré toute 
déclaration à l’effet contraire. »137.  

Suivant l'article 587.1 C.c.Q., on présume en vertu du Règlement sur la fixation des 
pensions alimentaires  pour enfants, que la contribution parentale de base calculée 
équivaut «aux besoins de l'enfant et aux facultés des parents». Cependant, l’article 
587.2 permet de réduire ces aliments « si la valeur des actifs d'un parent ou 
l'importance des ressources dont dispose l'enfant le justifie »138.  

L’obligation alimentaire ne prime donc pas les ressources de l’enfant.  

                                                
136  R.Q. c. C-25, r.1.2. 

137  Michel TÉTRAULT,  Droit de la famille – Aspects juridiques et déontologiques, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 
2001, p. 176. 

138  587.1.  En ce qui concerne l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leur enfant, la contribution 
alimentaire parentale de base, établie conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants 
édictées en application du Code de procédure civile, est présumée correspondre aux besoins de l'enfant et aux 
facultés des parents. 
 
 Cette contribution alimentaire peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à l'enfant 
prévus par ces règles, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun. 
 
 1996, c. 68, a. 1. 
 
 587.2.  Les aliments exigibles d'un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution 
alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l'enfant. 
 
 La valeur de ces aliments peut toutefois être augmentée ou réduite par le tribunal si la valeur des actifs d'un 
parent ou l'importance des ressources dont dispose l'enfant le justifie ou encore en considération, le cas échéant, des 
obligations alimentaires qu'a l'un ou l'autre des parents à l'égard d'enfants qui ne sont pas visés par la demande, si le 
tribunal estime que ces obligations entraînent pour eux des difficultés. 
 
 Le tribunal peut également augmenter ou réduire la valeur de ces aliments s'il estime que son maintien 
entraînerait, pour l'un ou l'autre des parents, des difficultés excessives dans les circonstances; ces difficultés peuvent 
résulter, entre autres, de frais liés à l'exercice de droits de visite à l'égard de l'enfant, d'obligations alimentaires 
assumées à l'endroit d'autres personnes que des enfants ou, encore, de dettes raisonnablement contractées pour des 
besoins familiaux. 
 
 1996, c. 68, a. 1; 2004, c. 5, a. 3. 
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Luc Arnault139 a fait la constatation suivante relativement à cet article :  

« L'article 587.2 C.c.Q. permet au juge de diminuer les sommes de pensions 
versées aux enfants si ces enfants disposent de ressources. Encore une fois, la 
discrétion du tribunal est permise et il faudra étudier cas par cas les situations où 
cette possibilité sera présentée devant le tribunal. Nous pouvons penser aux 
enfants ayant des revenus de fiducie constitués par un tiers, soit les grands-
parents, oncles ou tantes. » 

Toutefois, des auteurs constatent que : 

1. Les juges s’écartent rarement des tables pour la fixation de la pension 
alimentaire demandée par le parent, et ce même si on atteint des montants 
qui dépassent les besoins connus des enfants140. Par exemple, un jugement 
ontarien a accordé à deux enfants de parents fortunés une pension 
alimentaire de 121 200 $, montant que le juge n’a pas réduit en fonction de 
deux trusts mis en place par les grands-parents et les parents pour les 
dépenses d’éducation et autres besoins des enfants141. 

2. Lorsque l’enfant majeur s’adresse directement à la Cour pour obtenir une 
pension, dans le cas d’une union de fait ou de séparation de corps, alors les 
juges n’ont pas à utiliser les tables, même si elles servent souvent de guide. 
Ils fixent la pension en tenant compte de toutes les sources de revenu de 
l’enfant, y compris par exemple les prêts et bourses142. Cependant, un juge 
a refusé de considérer le revenu irrégulier provenant d’une fiducie contrôlée 
par la grand-mère143.  

                                                
139  Luc ARNAULT « Nouveau barème de calcul des pensions alimentaires pour enfants », dans Congrès 97 ,  

Montréal, Association de planification fiscale et financière, 1998, pp.48 :1-39 

 

140  Francine NANTEL et Catherine LABERGE, « La pension alimentaire pour enfants de débiteurs alimentaires à 
revenus élevés suite à l’arrêt Francis c. Baker. » dans La pension alimentaire pour enfants : les lignes 
directrices provinciales des pensions alimentaires pour enfants ont cinq ans, Service de formation permanente 
Barreau du Québec # 172, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2002, 119-140.  

141  Id, p. 135, où les auteures font référence au jugement De Zen c. De Zen, [2001] O.J. (Quicklaw) No. 3032 
(Ont.S.C).  

142  Suzanne PILON, « Le statut particulier de l’enfant majeur » dans La pension alimentaire pour enfants : les 
lignes directrices provinciales des pensions alimentaires pour enfants ont cinq ans, Service de formation 
permanente Barreau du Québec # 172, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2002, 119-140.  

143  M.F. c. C.P., C.S. Montréal, no 500-12-245749-993, (AZ-01021859) 20 juillet 2001, j. Crête. 
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En dépit de ces énoncés généraux, un jugement d’exception a été rendu dans la cause 
L. (J.) c. H.(M.)144. La mère demande au tribunal de déclarer ses filles de 17 et 15 ans 
autonomes financièrement et de la relever de son obligation alimentaire. En fait, il s’agit 
ici d’une situation très difficile où les filles ne veulent aucun contact avec leur mère.  

La mère reçoit d’une fiducie testamentaire un revenu de 114 000 $ par an.  Ce revenu 
sera comptabilisé par le juge au chapitre de ses moyens. Les filles aussi sont 
bénéficiaires d’une fiducie constituée par leur grand-père avec un capital de 100 000 $ 
chacune et dont leur mère est fiduciaire.  La mère entend en verser le revenu 
annuellement à ses filles, comme cela est prévu à l’acte semble-t-il. Les enfants sont 
aussi bénéficiaires d’une autre fiducie de leur père, mais dont l’essentiel du capital a 
servi à faire plusieurs prêts à ce dernier, toujours non remboursés. 

Le juge commence par établir que le parent qui est aussi tuteur, doit d’abord remplir son 
obligation alimentaire avant de pouvoir se servir des biens de l’enfant pour voir à son 
entretien145. Cependant,  malgré les tables et les revenus de la mère qui sont 
suffisants pour assumer tous les besoins de ses deux filles, le juge estime que le 
mépris des filles envers leur mère justifie qu’elles assument elles-mêmes avec leur père 
une partie de leur subsistance et réduit, en conséquence, le montant qu’aurait dû verser 
la mère en tenant compte des revenus de la fiducie des enfants. 

Compte tenu de ce qui précède, en temps normal, le grand-parent qui établit une fiducie 
en faveur de ses petits-enfants mineurs peut donc s’attendre à ce que les revenus de la 
fiducie, et encore plus s’ils sont discrétionnaires, ne diminueraient pas a priori le 
montant de la pension. Il faudrait pour cela que le juge choisisse expressément de 
s’écarter des tables établies et il ne le fera que dans des situations d’exception.  

A contrario, si un parent demandait des sommes additionnelles au fiduciaire d’une 
fiducie discrétionnaire en faveur d’un enfant, dont l’affectation n’est pas de garantir la 
pension alimentaire, le fiduciaire pourrait refuser en exigeant du parent d’utiliser ses 
propres ressources.  Par exemple, la Cour supérieure s’est montrée en accord avec les 
fiduciaires qui jouissaient de pouvoirs discrétionnaires et qui refusaient de verser une 
allocation fixe et mensuelle de 325 $ au tuteur d’un enfant orphelin en lui demandant 

                                                
144  C.S. Saint-Hyacinthe, no 750-12-008003-944, 25 mai 1998, j. Jolin. 

145  Ceci est conforme à l’article 218 C.c.Q. 
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d’épuiser d’abord, suivant l’article 218 C.c.Q., le capital de l’enfant constitué d’un 
produit d’assurance sur la vie et d’une indemnité de la SAAQ146.  

Voici deux autres jugements non récents dans lesquels on a refusé de tenir compte 
d’une fiducie dans le calcul de la pension alimentaire : 

4.2.1 Droit de la famille – 2788147 

La Cour d’appel du Québec a refusé de réduire l’obligation alimentaire pour prendre en 
considération une fiducie qui avait été créée avant le divorce par les parents en faveur 
de l’enfant, au motif que cette fiducie avait une fin précise, soit de pourvoir à son 
éducation. Le juge Robert énonce que :  

« Durant leur mariage, les parties ont déposé d'un commun accord, les 
allocations familiales pour l'enfant C... dans un compte en fiducie intitulé « 
Placements pour C... ». Ce compte au montant de 10 000 $, maintenant sous la 
surveillance de l'appelante, est destiné à C... pour la poursuite d'études 
collégiales. 
 
               Le premier juge a décidé d'annuler la pension au motif que l'appelante 
devrait utiliser cette somme jusqu'à épuisement pour les besoins alimentaires de 
l'enfant, quitte à faire réviser la situation après, s'il y a lieu. 
 
               Avec égards, je crois que le juge a erré en annulant la pension pour ce 
motif. Cette somme d'argent constitue un patrimoine distinct à l'avantage de C..., 
selon la volonté des parties, destiné aux études collégiales de cette dernière. De 
plus, le père n'est pas relevé de son obligation alimentaire par la création de 
cette réserve, d'autant plus qu'il a toujours des revenus comparables à ceux de 
l'appelante. » (les soulignés sont des auteures)  

4.2.2 D.F. c. Fiducie Enfants F   

Dans un article écrit en 1998, Me Turcot présentait en ces termes une autre affaire148 
de la Cour supérieure cette fois, mais qui n’a pas eu un résultat plus heureux pour le 
débiteur alimentaire :   

                                                
146  Lessard c. Johnston, C.S. Trois-Rivières, no 400-05-003854-024, 16 avril 2003, j. Legris. Analysée à  Diane 

BRUNEAU, « La modification et la terminaison des fiducies », Vol. 105, septembre 2003, Revue du Notariat, 
409-437, à la p. 422.  

147  Droit de la famille – 2788, Cour d’appel (Montréal) no. 500-09-003538-964, 25 septembre 1997. 
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« Dans cette affaire, le père des enfants bénéficiaires d'une fiducie tente d'obliger 
le fiduciaire, son ex-conjointe, à utiliser les sommes d'argent sous le contrôle de 
ce dernier pour défrayer les coûts d'entretien desdits enfants. Devant le refus du 
fiduciaire d'obtempérer à cette demande, le père saisit le tribunal d'une requête 
en remplacement de fiduciaire suivant l'article 1277, alinéa 2 C.c.Q. Il faut savoir 
que le père était initialement le fiduciaire de cette fiducie. Or, dans le cadre d'une 
séparation ou d'un divorce, les époux avaient conclu une entente en vertu de 
laquelle l'époux renonçait à sa charge de fiduciaire au profit de madame, dans le 
but, selon le juge, de la rassurer et lui donner plus de sécurité. De ce fait, aurait-
on pu y voir une volonté des parties impliquées de se servir de cette fiducie 
comme outil de paiement de la pension alimentaire? 

Selon la preuve fournie au tribunal, le juge conclut qu'il n'existe aucun motif 
devant entraîner la destitution du fiduciaire, puisqu'il a agit de bonne foi et de 
façon appropriée, compte tenu de son pouvoir discrétionnaire pour l'utilisation 
des sommes. 

Le père a donc été tenu de payer, à même ses propres fonds, les sommes 
requises aux besoins alimentaires des enfants, en dépit de l'ampleur des valeurs 
accumulées dans la fiducie et du fait que, même après la séparation, il avait fait 
trois contributions au capital de la fiducie. »149 

Poursuite de l’enfant contre le fiduciaire   

Si une fiducie paie des dépenses de l’enfant à la place du parent, les fiduciaires 
peuvent-ils être poursuivis ? 

Si l’affectation de la fiducie permet de payer ces dépenses, il ne devrait pas y avoir de 
problème, puisque le fiduciaire agit suivant l’acte150. Toutefois, si le fiduciaire est en 

                                                                                                                                                       
148  D.F. c. Fiducie Enfants F , C.S. Laval, no 540-05-000544-951, 26 février 1998, j. Piché; J.E. 98-793. 

149  Michel TURCOT, « Panel sur les fiducies », dans Congrès 1998, Association de planification fiscale et 
financière, p.7 :82 

150 Id., p. 7 :84. « Quel est le risque qu'encourt le fiduciaire qui utilise du revenu ou du capital 
provenant de la fiducie pour défrayer à sa discrétion des sommes qui auraient pu être comprises dans 
l'obligation alimentaire des parents? Il faut s'en remettre à l'affection de la fiducie. Dans la mesure où le 
fiduciaire agit suivant son acte constitutif, sa responsabilité personnelle ne devrait pas être mise en cause. 
Ainsi, si l'acte permet très clairement de subvenir aux besoins des enfants, nous croyons le fiduciaire à l'abri 
puisque les versements sont faits dans l'intérêt des bénéficiaires suivant l'objectif de la fiducie. Prétendre 
qu'il n'a pas agi dans l'intérêt des bénéficiaires parce que ces derniers auraient pu avoir des recours contre 
leurs parents équivaut, par analogie, à permettre à des bénéficiaires de poursuivre leur fiduciaire s'il leur 
remet des sommes et que celles-ci n'ont pour effet que de réduire leurs prestations gouvernementales. De 
plus, l'enfant profite directement ou indirectement (de quelque manière que ce soit!) des ressources 
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conflit d’intérêt parce qu’il est aussi le parent de l’enfant, effectivement on pourrait lui 
reprocher d’avoir agi dans son intérêt personnel. Il faut à cet effet raffiner les actes de 
fiducie afin de prévoir en général, par exemple dans une fiducie de gel, que l’obligation 
de pourvoir en totalité ou en partie aux besoins des petits-enfants se fait à l’entière 
discrétion du fiduciaire, et ne vise pas à combler nécessairement tous leurs besoins. 
Par ailleurs, si c’est le parent qui crée la fiducie en y transférant des biens, on pourrait 
mentionner que la fiducie vise notamment à éventuellement assurer le respect des 
obligations alimentaires du constituant envers son enfant, de sorte de pouvoir réduire 
sa pension, le cas échéant. 

 

4.3 QUESTION NO 3  RESSOURCES DU PARENT BENEFICIAIRE 

D’UNE FIDUCIE 

Le patrimoine distinct de la fiducie créé par le débiteur alimentaire peut-il avoir pour 
effet de diminuer ses obligations alimentaires ?  

Précisons d’abord que la pension alimentaire est établie non seulement en fonction des 
revenus disponibles du débiteur alimentaire mais aussi de ses ressources.  L’article 
825.12 C.p.c. prévoit que le tribunal peut tenir compte de ses actifs et leur attribuer un 
revenu qu’il estime approprié.151  

La jurisprudence comporte plusieurs exemples où le juge a décidé que le transfert en 
fiducie en vue de diminuer sa dette alimentaire était inopposable au conjoint créancier.  

Par exemple, la Cour d’appel dans Droit de la famille -0731 ( A. c. B.)152 a énoncé le 
principe que l’établissement d’une fiducie ne peut servir d’échappatoire pour diminuer 
ses obligations alimentaires. Dans cette affaire, le père a constitué une fiducie et y a 
transféré douze immeubles peu de temps avant sa rupture. Puisqu’il en était le seul 
bénéficiaire, le juge a tenu compte dans le revenu du père des revenus « qui lui 

                                                                                                                                                       
financières additionnelles de ses parents découlant de la planification. De toute façon, même si ces 
versements qui réduisent l'obligation parentale étaient capitalisés au niveau de la fiducie, l'enfant ne serait 
même pas certain d'en être l'ultime bénéficiaire, puisque son droit est généralement conditionnel à sa survie 
ou à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire du fiduciaire. ». 

151  Code de procédure civile, L.R.Q. C. 25, art. 825.12.  (ci-après C.p.C.). 

152  C.A. Québec  no 200-09-005700-064, REJB 2007-112643, 19 janvier 2007. 
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proviennent de cette fiducie »153. Cela nous semble un résultat juste dans la mesure 
où le père a effectivement le droit de toucher ces revenus.  

Dans deux autres affaires qui concernent encore une fiducie d’immeubles établie pour 
la protection contre les créanciers154, la Cour supérieure a déclaré inopposable envers 
l’ex-épouse ce transfert à la fiducie, et a grevé les immeubles de la fiducie d’une 
hypothèque légale pour garantir le paiement des obligations du père. 

Par ailleurs, dans le cas où le débiteur a transféré les actions de ses sociétés 
internationales dans une fiducie au bénéfice de ses héritiers, et que les biens de ces 
sociétés sont soit utilisés pour le bien-être personnel de ce débiteur, soit administrés 
par lui avec un salaire qui varie selon ses besoins, le juge peut évaluer les avantages 
qui découlent de ces sociétés et les ajouter à son revenu en vertu de l’article 825.12 
C.c.P155.  

Les juges prendront en compte au niveau des revenus disponibles du débiteur 
alimentaire les revenus réguliers qui seront tirés d’une fiducie156. 

Dans une décision liée à l’affaire Norbourg, une ex-épouse voulait que l’on tienne compte, pour 
établir sa pension, des BNR de sociétés dont certaines actions étaient détenues par une fiducie 
dont son ex-époux était bénéficiaire. Le juge a refusé en ces termes157 :    

« Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que Monsieur n’est pas actionnaire unique 
de l'entreprise, de la situation financière précaire de celle-ci depuis l'automne 2005 et du 
fait que les autres actionnaires ont choisi de laisser dans [Compagnie B] les sommes qui 
leur ont été payées à la suite de la transaction avec Norbourg. » 

Lorsque le débiteur alimentaire cache à la cour la situation financière et juridique d’une 
fiducie étrangère, le juge peut prendre des mesures plus sévères à son endroit, tel que 
lui exiger le versement d’une somme forfaitaire158. 

                                                
153  Id., par. 21. Le souligné est des auteures. 

154  P. (C.) c. D. (A.), C.S. no 400-04-003297-003, EYB 2006-106408, 26 avril 2006, j. Richard ; M.J.S. c. L.P., 
C.S. Beauharnois, no 760-04-004575-016, ( AZ-50104943),  8 novembre 2001, j. Hébert. 

155  P.D. c. D.T.,  C.S. Montréal, no 500-04-003100-923, 23 juin 2003, j. Gomery. 

156  Dans J.F. c. C.H., J.E. 2001-1801, REJB 2001-27231 (C.S.) j. Wery., les intérêts provenant d’une fiducie ont 
été ajoutés au revenu. 

157  Droit de la famille – 06740, ( A. c. B.), C.S. Montréal,  2006 QCCS 7855, 11 décembre 2006, j. Langlois. Au 
par. 58. 

158  Droit de la famille - 2780, C.S. Montréal, no 500-12-200296-915, (AZ-97026382) 14 avril 1997, j. Crête. 
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En somme, les juges donnent priorité à l’importance de l’établissement d’une pension 
alimentaire équitable compte tenu de l’ensemble des actifs d’un débiteur, y compris les 
fiducies, surtout celles qu’il a lui-même mises sur pied. 

 
CONCLUSION 

 
Il appert de nos propos que différentes façons pourront être envisagées pour traiter des 
droits matrimoniaux des conjoints en matière de fiducie.  Toutefois, il faudra garder en 
mémoire que les règles impératives concernant la résidence familiale et les biens du 
patrimoine familial auront préséance sur toute planification visant à les éluder.  À 
l’opposé, les règles du régime matrimonial pourront, du consentement des époux, faire 
l’objet de toute modification, convention ou stipulation, sous réserve des dispositions 
impératives et de l’ordre public.  Ces modifications devraient être envisagées dès lors 
qu’une planification est mise en place. Il  ne faudrait pas se retrouver en présence d’une 
brillante planification financière et fiscale pouvant être anéantie par les droits d’un 
conjoint plus avide au jour du divorce qu’il ne l’aura paru au jour du mariage !  


