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The history of the law of interpretation is the history 
of a progress from a stiff and superstitious 
formalism to a flexible rationalism

─ Wigmore
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Réformer un testament?
(n.b. sauf peut-être le cas d’une fiducie testamentaire et encore
– article 1294 C.c.Q.)
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Ça existe?
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Oublions le droit applicable au
Québec ou ailleurs au Canada…
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Pour considérer plutôt une cause
célèbre issue du droit américain
(Californie)...
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Estate of Duke v. Jewish National Fund,
61 Cal.4th 871 (2015), où le testateur
rédige un testament en forme olographe
en 1984:
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I hereby give, bequeath and devise all of the property of 
which I may die possessed, whether real, personal or 
mixed, whether heretofore or hereafter acquired to my 
beloved wife, Mrs. Beatrice Schecter Duke… […] 
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Second – To my brother, Mr. Harry Duke, … I leave the sum of 
One dollar ($1.00) and no more. Third – Should my wife 
Beatrice Schecter Duke and I die at the same moment, my 
estate is to be equally divided – one half is to be donated to 
the City of Hope in the name and loving memory of my sister, 
Mrs. Rose Duke Radin. One half is to be donated to the 
Jewish National Fund to plant trees in Israel in the names and 
loving memory of my mother and father – Bessie and Isaac 
Duke.
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Épouse prédécède le testateur de
quelques années (elle décède en
2002 alors que le testateur décède
en 2007)
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Le testament ne prévoit pas le cas
du prédécès de l’épouse, seulement
le décès simultané des époux et ce,
en des termes clairs…
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Cas où la dévolution légale
s’applique?
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“Plain Meaning Rule” prime… oui/
non?



14

Jugements de première instance: en
présence de termes clairs et dépourvus
d’ambiguïté, il faut conclure que le
testateur n’a pas voulu couvrir le cas du
prédécès de sa conjointe, donnant ainsi
ouverture à la dévolution légale
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Règle du “stare decisis” ou force du
précédent ne laisserait aucun autre
choix…
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Nous sommes en présence d’une
succession ab intestat, de conclure la
Cour supérieure et la Cour d’appel de
la Californie
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Sur révision, le plus haut tribunal de la
Californie casse le jugement…
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À l’évidence, bien que les termes du
testament semblent clairs, le testateur
s’est mal exprimé… il n’existe aucun
motif sérieux empêchant un tribunal
d’intervenir
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N.B. le dossier de première instance
comportait déjà de la preuve
(extrinsèque) relative aux volontés du
défunt
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Pour la Cour suprême de la Californie,
il ne s’agit pas tant d’interpréter un
testament comme de le réformer sur le
vu d’une preuve extrinsèque déjà au
dossier
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Approche “contextuelle” – know your
facts!
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Le dossier est retourné au juge de
première instance afin que la preuve
extrinsèque au dossier soit évaluée…
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The facts of Duke raise what I shall dub the problem of defective
catastrophe clauses in wills. If a testator provides in a will for the unlikely
possibility of a common disaster with a beneficiary or, as in Duke,
simultaneous death with a beneficiary (which, barring astonishing
coincidence, could only stem from a common disaster), while neglecting
the far likelier probability that the beneficiary will simply predecease the
testator, how should the estate be distributed?

– Adam J. HIRSCH, “Defective Catastrophe Clauses in Wills: Paths to Reform”, Real
Property, Trust and Estate Law Journal, vol. 52, i. 3 (Winter 2018).



Quelle est la vraie nature de la difficulté 
soumise dans Duke?
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o Défaut d’anticipation de la part du testateur?
o Simple oubli?
o Choix mal avisé des termes?
o Mode d’expression fait de sous-entendus?



Les mots employés peuvent être d’une limpidité absolue:
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“No matter how many times the will is read and reread, a defective
catastrophe clause stems from a failure to anticipate, not from a failure to
express intent clearly”.

– Adam J. Hirsch

Quelle est alors la solution? La dévolution légale 
(qui soit dit en passant est clairement non 
voulue)?



En sommes-nous à interpréter le testament ou plutôt à le 
réformer?
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o On peut certes prétendre que le testateur dans Duke
s’est exprimé de façon maladroite en énonçant le pire  
ou l’improbable (décès simultanés) tout en sous-
entendant qu’il voulait couvrir le cas où sa conjointe ne 
lui survivrait pas
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o Ailleurs au Canada… la preuve extrinsèque est (ou n’est pas) 
admise en présence de termes clairs et non ambigus. La tendance 
semble favoriser l’admissibilité, dans la mesure où il s’agit d’une 
preuve directe

Exemples récents: 1)  Kenoras v. Smith, 2017 BCSC 339 (armchair approach – deux 
approches, classique et plus large – ici testament est clair);

2)  Bodner Estate (Re), 2019 BCSC 237 (on ne peut ignorer le contexte 
factuel);

3)  Hicklin Estate v. Hicklin, 2019 ABCA 136 (preuve admissible);
4)  Killam v. Killam, 2018 BCCA 64 (une preuve extrinsèque peut permettre 

de confirmer l’interprétation littérale).
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v On note toutefois une certaine confusion au niveau des principes et de leur 
application…

v Par exemple, certains jugements opinent que la Armchair Rule (la recherche 
de l’intention en fonction des circonstances au temps où le testament est 
conclu) n’a d’application que lorsqu’on aura conclu que les termes de l’acte 
sont ambigus. On doit d’abord s’en tenir aux termes de l’acte (the « four 
corners » approach)

v D’autres estiment qu’on doit se placer dans la tête du testateur dès le début de 
l’exercice d’interprétation, connaître les circonstances pour ensuite considérer 
les termes de l’acte
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There is only one hard and fast rule on this topic – a court 
may rely on extrinsic evidence if it provides assistance in the 
ascertainment of the testator’s intention when the testator 
made his or her will

─ Hicklin Estate v. Hicklin, 2019 ABCA 136
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Transposition en droit civil québécois:
doctrine de rectification ou simple
question d’interprétation?



Au préalable:
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Au Québec, peut-on conclure à ambiguïté même 
en présence de termes clairs?



L’auteur François Gendron dans son ouvrage 
L’interprétation des contrats, 2e éd., Montréal, Wilson 
& Lafleur, 2016, énonce deux types d’ambiguïté:
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,

• L’une, intrinsèque à l’acte – les termes sont 
ambigus

• L’autre, extrinsèque à l’acte – le contexte 
d’application de la disposition provoque une 
difficulté d’interprétation



Pour sa part, la Cour suprême du Canada énonçait ce qui 
suit dans Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 
2017 CSC 43:
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o [34] La première étape de l’exercice d’interprétation d’un contrat est de déterminer si 
ses termes sont clairs ou ambigus (Droit de la famille — 171197, 2017 QCCA 861, 
par. 62 (CanLII); Samen Investments Inc. c. Monit Management Ltd., 2014 QCCA 
826, par. 46 (CanLII)). Cette étape, que certains auteurs identifient comme la règle de 
l’acte clair (Gendron, p. 27), vise à empêcher le ou la juge de déroger, volontairement 
ou inopinément, à la volonté manifeste des parties. Bref, le contrat clair s’impose au 
juge. Ainsi, cette étape « “joue le rôle de rempart” contre le risque d’une interprétation 
qui écarterait la volonté réelle des parties et bouleverserait l’économie de leur 
convention » (Baudouin et Jobin, no 413 (référence omise); voir aussi Lluelles et 
Moore, no 1570). 
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o [35] Si cette étape se fonde d’abord et avant tout sur l’étude des termes eux-mêmes, 
elle ne s’y limite pas nécessairement dans tous les cas puisque le texte d’un contrat 
peut parfois ne pas être fidèle à l’intention commune des parties (Lluelles et Moore, 
no 1574; Droit de la famille — 171197, par. 62). En effet, « [r]eplacés dans le 
contexte des autres stipulations de la convention ou celui des circonstances de 
sa conclusion, les termes apparemment limpides d’une stipulation peuvent 
[parfois] se révéler ambigus et contredire l’économie du contrat, la véritable 
intention des parties » (Baudouin et Jobin, no 413; voir aussi Lluelles et Moore, nos
1572-1574; Tancelin, no 316; Gendron, p. 27, 31 et 34; Éolectric inc. c. Kruger, groupe 
Énergie, 2015 QCCA 365, par. 18-19 (CanLII); Rouge Resto-bar inc. c. Zoom Média 
inc., 2013 QCCA 443, par. 78-79 (CanLII)). De même, une stipulation qui pourrait être 
perçue comme ambiguë peut être parfaitement claire lorsque considérée dans son 
contexte.
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o [36] Si les termes du contrat sont clairs, le rôle du tribunal se limite à les appliquer à 
la situation factuelle qui lui est soumise. À l’inverse, si le tribunal décèle une 
ambiguïté, il doit la résoudre en procédant à la seconde étape de l’interprétation du 
contrat (Baudouin et Jobin, no 413; Lluelles et Moore, nos 1584-1586; Samen 
Investments, par. 46-47). La distinction entre ces deux étapes est parfois difficile à 
cerner, mais elle demeure fondamentale. À la première étape, le juge peut par 
exemple considérer le contexte entourant la conclusion et l’exécution du 
contrat afin de confirmer la clarté de ses termes (voir p. ex. Habitations Gilles 
Stébenne inc. c. 9166-9929 Québec inc., 2016 QCCS 2953, par. 34 et 41-47 
(CanLII)). En principe, il ne doit toutefois pas recourir aux principes d’interprétation 
énoncés aux art. 1425 à 1432 du Code (Baudouin et Jobin, no 413; Lluelles et Moore, 
no 1571). En ce sens, l’interprétation du contrat est plus superficielle à la première 
étape qu’à la seconde (Lluelles et Moore, no 1572).
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De manière générale, peut-on
prétendre que la tradition civiliste
s’oppose au principe d’admissibilité de
la preuve extrinsèque même en
présence de termes clairs?
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Selon deux auteurs américains:
The continental legal tradition has for centuries been opposed to our no –
extrinsic – evidence rule. The testator’s subjective intent predominates
over literal meaning; extrinsic evidence is freely admissible, and
techniques of supplementary interpretation (…) allow courts to fashion
remedies on the imputed intent principle (what would the testator have
desired had he known?)

– John H LANGBEN et Lawrence W WAGGONER, “Reformation of Wills On the Ground 
of Mistake: Change of Direction in American Law”, U Pa L, rev. 521 (1981-1982) 130:3.
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L’article 737 C.c.Q. constitue une
illustration du principe
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L’article 1425 C.c.Q., applicable en
matière d’interprétation testamentaire,
également…
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L’intention prime… le contexte doit être examiné



Pour conclure:
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o En règle générale, la preuve extrinsèque devrait-elle être toujours reçue? 
o N’oublions pas la finalité recherchée…connaître l’intention réelle d’un 

testateur
o Même quand les termes paraissent clairs, existe-t-il une raison de se priver 

d’éléments externes à l’acte en vue d’en confirmer la teneur ou de le 
préciser?  Comment prévoir une règle d’application générale alors que 
chaque cas est un cas d’espèce?

ô ô ô ô

o Y a-t-il lieu à réforme législative ici même au Québec?
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À suivre…

Merci.


