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le droit civil - consultation 
 
 
 

Me Gagné, 

En tant qu’intervenante du milieu juridique québécois, je voudrais vous faire part de 
quelques commentaires concernant les modifications envisagées lors de la quatrième 
série de propositions d’harmonisation du droit fédéral avec le droit civil québécois.  

Je suis titulaire de la Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon de 
l’Université Laval et coauteure, avec la professeure émérite Madeleine Cantin Cumyn 
de l’Université McGill, d’un traité sur l’administration du bien d’autrui. Je me 
permettrai de renvoyer à cet ouvrage dans les explications qui suivent, ainsi qu’à un 
texte qui présente sommairement les concepts civilistes d’administrateur du bien 
d’autrui et de pouvoir, en les comparant avec les concepts équivalents du droit de 
tradition anglaise. 

• Madeleine Cantin Cumyn et Michelle Cumyn, L’administration du 
bien d’autrui, coll. « Traité de droit civil », 2e éd., Cowansville, Yvon 
Blais, 2014 (ci-après « ABA »). 
 

• Michelle Cumyn, « L'administration du bien d'autrui après 20 ans » 
dans Christelle Landheer-Cieslak et Louise Langevin (dir.), La 
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personne humaine, entre autonomie et vulnérabilité. Mélanges en 
l'honneur d'Édith Deleury, Cowansville, Yvon Blais, 2015, p. 153 (ci-
après « L’ABA après 20 ans », fichier joint). 

 

Mes commentaires porteront sur les modifications envisagées dans la Loi sur les 
banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés 
d’assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt en ce qui concerne 
l’administrateur du bien d’autrui, un concept introduit par le législateur québécois 
lors de la réforme du Code civil. 

Plus précisément, je voudrais commenter les définitions suivantes : 

représentant Toute personne qui agit à titre fiducial ou qui, en raison 
d’une relation de confiance avec une autre personne, a envers celle-ci 
une obligation d’honnêteté et de loyauté, notamment le représentant 
personnel d’une personne décédée. (fiduciary) 
 
fiduciary means any person who is acting in a fiduciary capacity or 
who has an obligation of honesty and loyalty to another person 
because they are in a relationship of trust and confidence with that 
person, and includes a personal representative of a deceased person; 
(representant) 
 
représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, 
notamment le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur 
successoral, le liquidateur de la succession, l’administrateur du bien 
d’autrui, le tuteur, le curateur, le cessionnaire, le séquestre ou le 
mandataire. La présente définition ne vise toutefois pas le délégué. 
(personal representative) 
 
personal representative means a person who stands in place of and 
represents another person and includes a trustee, an executor or 
administrator of an estate, a liquidator of a succession, an 
administrator of the property of another, a committee, a guardian, a 
tutor, a curator, an assignee, a receiver or sequestrator, an agent or 
mandatary, or an attorney, but does not include a delegate; 
(représentant personnel) 
 
 

Définition de « représentant » 

L’administrateur du bien d’autrui désigne « toute personne qui est chargée 
d’administrer un bien ou un patrimoine qui n’est pas le sien » (art. 1299 C.c.Q.). 
L’administrateur du bien d’autrui ne se contente pas de gérer des biens : il conclut des 
actes juridiques au nom du bénéficiaire ou pour le patrimoine administré (art. 1319 



 

3 
 

C.c.Q.). Ainsi, le pendant du concept « fiducial (fiduciary) » en droit québécois est 
celui d’administrateur du bien d’autrui (« L’ABA après 20 ans », p. 166). 

L’administrateur du bien d’autrui dispose parfois d’un pouvoir de représentation, 
mais pas toujours. Dans plusieurs cas de figure, il est plutôt investi de pouvoirs 
propres, qu’il exerce de manière autonome (ABA, nos 110 et suiv.). C’est notamment 
le cas du fiduciaire (trustee), qui ne représente personne (art. 1260, 1278 C.c.Q.). 

Par conséquent, c’est le terme « administrateur du bien d’autrui » qui devrait figurer 
en tête de la première définition citée, plutôt que celui de « représentant ». Le concept 
d’administrateur du bien d’autrui se substitue avantageusement à celui de 
représentant, dans la version française des quatre lois, là où la version anglaise 
emploie « fiduciary ». 

Par exemple, l’article 106 de la Loi sur les banques devrait se lire comme suit : 

106 L’acquéreur ou tout courtier de valeurs mobilières qui est avisé de la 
détention d’une valeur mobilière pour le compte d’un tiers, de son inscription 
au nom d’un administrateur du bien d’autrui ou de son endossement par ce 
dernier n’est ni tenu de s’enquérir de la régularité du transfert, ni réputé 
connaître l’existence d’une opposition; cependant, l’acquéreur ou le courtier 
qui sait que l’administrateur du bien d’autrui excède ses pouvoir, notamment 
en utilisant la contrepartie ou en effectuant l’opération à des fins personnelles, 
est réputé avisé de l’existence de l’opposition. 

Cette substitution permet de clarifier la version française des quatre lois, car elles 
emploient aussi le mot « représentant (representative) » dans un sens différent et qui 
m’apparaît, cette fois, conforme au droit québécois. 

Pour revenir à la définition précitée, la « relation de confiance » n’est pas un concept 
civiliste. L’administrateur du bien d’autrui est plutôt caractérisé par le fait qu’il 
exerce un pouvoir, notion fondamentale qui s’oppose à celle de droit subjectif (ABA, 
nos 88 et suiv.; « L’ABA après 20 ans », p. 160 et suiv.). L’exercice d’un pouvoir 
caractérise également le mandataire et l’administrateur d’une personne morale, et 
toutes ces personnes sont tenues de l’obligation d’honnêteté et de loyauté (art. 322, 
1309 et 2138 C.c.Q.). L’ajout du concept de pouvoir permettrait de clarifier la 
définition tout en l’harmonisant avec le droit québécois. 

Il existe une incertitude, en droit québécois, concernant la relation entre 
l’administration du bien d’autrui et le mandat. Suivant une première hypothèse, 
l’administrateur du bien d’autrui inclut le mandataire, ainsi que l’administrateur et le 
dirigeant d’une personne morale, d’une société ou d’une association (ABA, nos 116, 
137 et suiv.). Suivant une deuxième hypothèse, l’administrateur du bien d’autrui ne 
les inclut pas (« L’ABA après 20 ans », p. 174 et suiv. et croquis ci-joint). Quelle que 
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soit l’interprétation retenue, il faut prendre garde à l’emploi du mot « mandat » dans 
la législation fédérale, car il renvoie, en droit québécois, à un concept plutôt étroit 
(art. 2130 C.c.Q.). Pour être sûr d’englober tous les cas d’administration du bien 
d’autrui ainsi que le mandat, il est souhaitable de recourir au concept de pouvoir, 
comme je le suggère ci-dessus dans la modification de l’article 106. De même, à 
l’article 127 de la Loi sur les banques, il conviendrait de parler de la « preuve de la 
nomination ou du pouvoir » plutôt que de la « preuve de la nomination ou du 
mandat ». 

Définition de « représentant personnel » 

L’administrateur du bien d’autrui est un concept générique qui inclut ceux de tuteur 
(art. 286 C.c.Q), de curateur (art. 282 C.c.Q.), de liquidateur de la succession (art. 802 
C.c.Q.) et de fiduciaire (art. 1278 C.c.Q.). Par conséquent, il est incorrect de le faire 
figurer dans une liste en le plaçant sur le même plan que ces autres concepts. Il a 
plutôt vocation à les englober tous. En outre, comme je viens de le mentionner, le 
concept de « représentant » peut être trompeur dans la mesure où le fiduciaire (ABA, 
no 147) et le liquidateur de succession (ABA, no 125) ne sont pas investis de 
pouvoirs de représentation, mais de pouvoirs propres. Bien que je ne sois pas 
parvenue à trouver un meilleur terme que « représentant personnel », je voudrais 
souligner qu’il ne signifie rien en droit québécois. Il est donc important d’en donner 
une définition claire, en précisant qu’il désigne l’administrateur du bien d’autrui 
agissant à des fins personnelles (voir l’art. 1266 C.c.Q.). 

En espérant que ces commentaires vous seront utiles, je me tiens à votre disposition 
pour toute information complémentaire. 

 

 

 

 
Michelle Cumyn, B.A., B.C.L., LL.B. McGill, doctorat Paris I 
Professeure titulaire, faculté de droit, Université Laval 
Titulaire de la Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon 
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