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Within the framework of a broader research into the sources of the civil law of obligations, the author
starts, here, from the historical fact that, on the one hand, the private law of Québec constitutes, since
1866, and contrary to the common law, an essentially legislated system, in the form of a Civil Code
enacted in the French civilian tradition, and that, on the other hand, that form was maintained in the 1994
new Civil Code of Quebec. In reflecting on the method of codification, on the basis of various definitions
of the term code, the author presents and analyzes what he considers to be the characteristic features of
a modern civil code: democracy, commandment, globality, predictability, simplification. The author notes
that the process of recodification, which was preceded by an immense collective effort of reflection in
which Professor Castel was a large contributor, constitutes, however fascinating it is, a difficult and
delicate undertaking, and a challenge that one can only take on with "trembling hands"; it has undeniable
advantages, but presents real dangers. One must learn to benefit from the advantages, particularly by
developing, on the basis of the new code, a coherent system of private law that can respond to the
changing needs of Civil Justice; one must also face the dangers and anticipate corrective measures so as
to avoid the problems of the past. Finally, the author concludes by noting that a Civil Code, whatever be its
content, essentially translates, as was suggested by the great comparative scholar René David, a "style,"
that is, a particular way of conceiving, of expressing, of interpreting and of applying a rule of law.
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RÉFLEXIONS SUR LA CODIFICATION
DU DROIT PRIVÉ©
PAR PAUL-A. CRÉPEAU*
Dans le cadre d'une plus vaste recherche sur les sources
du droit civil des obligations, l'auteur part, ici, du
constat historique que, d'une part, le droit privé du
Qu~bec constitue, depuis 1866, à la différence de la
Common law, un droit essentiellement légiféré, sous la
fonne d'un Code civil façonné dans la tradition civiliste
française, et que, d'autre part, cette vocation s'est
maintenue dans la récente mise en vigueur, en 1994,
d'un nouveau Code civil. En réfléchissant sur ce régime
de codification, à partir de diverses définitions du
tenne code, l'auteur présente et analyse ce qui lui paraît
constituer les éléments caractéristiques d'un code civil
moderne : oeuvre démocratique, oeuvre de
commandement, oeuvre d'ensemble, oeuvre de prévision,
oeuvre de simplification. La recodification, qui a été
préœdée, rappelle l'auteur, d'un immense effort de
réflexion collective, auquel le Pr Castel a largement
contribué, constitue, aussi exaltante qu'elle puisse avoir
ét~, une entreprise difficile, délicate, qu'on ne saurait
aborder qu'avec des « mains suffisamment
tremblantes ,,; elle comporte à la fois des avantages
ind6niables et des dangers certains. Il faut savoir
b6n6ficier des avantages, notamment par l'édification,
sur le fondement du nouveau Code, d'un système de
droit cohérent qui puisse répondre aux besoins
changeants de justice civile; il faut aussi parer aux
menaces de dangers, en prévoyant des mesures de
sauvegarde afin d'éviter les écueils du passé.
Finalement, l'auteur conclut en rappelant qu'un Code
civil, quel qu'en soit le contenu, traduit essentiellement,
comme l'avait si justement suggéré le grand
comparatiste René David, un « style ", c'est-à-dire une
certaine manière de concevoir, d'exprimer,
d'interpréter et d'appliquer une règle de droit.

Within the framework of a broader research into the
sources of the civillaw of obligations, the author starts,
here, from the historical fact that, on the one hand, the
private law of Québec constitutes, since 1866, and
contrary to the common law, an essentially legislated
system, in the form of a Civil Code enacted in the
French civilian tradition, and that, on the other hand,
that form was maintained in the 1994 new Civil Code of
Quebec. In reflecting on the method of codification, on
the basis of various definitions of the term code, the
author presents and analyzes what he considers to be
the characteristic features of a modern civil code:
democracy, commandment, globality, predictability,
simplification. The author notes that the process of
recodification, which was preceded by an immense
collective effort of reflection in which Professor Castel
was a large contributor, constitutes, however
fascinating it is, a difficult and delicate undertaking,
and a challenge that one can only take on with
"trembling hands"; it has undeniable advantages, but
presents real dangers. One must learn to benefit from
the advantages, particularly by developing, on the basis
of the new code, a coherent system of private law that
can respond to the changing needs of Civil Justice; one
must also face the dangers and anticipate corrective
measures so as to avoid the problems of the pasto
Finally, the author concludes by noting that a Civil
Code, whatever be its content, essentially transl~tes, as
was suggested by the great comparative scholar René
David, a "style," that is, a particular way of conceiving,
of expressing, of interpreting and of applying a mie of
law.

e 2000, P.-A. Crépeau.
* c.e., o.q., C.r., de la Société royale du Canada. Professeur émérite, Faculté de droit, titulaire
émérite de la chaire Wainwright de droit civil, Université McGill. L'auteur désire exprimer sa vive
gratitude à ses collegues Nicholas Kasirer et Élise Charpentier qui ont bien voulu lire une version
antérieure du texte et lui faire d'utiles observations dont il a voulu tenir grand compte. Il remercie
également M. Philippe Gougeon, Mmes Monica Pukall et Amalia Papamikidis, assistants de
recherche au Centre, qui ont aimablement participé à la recherche et à la vérification des sources de
documentation. Il est enfin reconnaissant à Madame Manon Berthiaume qui, avec patience et
dévouement, a assuré, en plusieurs versions successives, la transcription informatisée du texte.
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« ... [C]odifier est ... une façon si sublime de cultiver la
législation que l'approfondissement de la méthode passe aussi
par la recherche des caractères spécifiques qui la distinguent du
courant de la législation ordinaire.»

-Gérard Cornu, Codification contemporaire: valeurs et
langage, 1981.
1. INTRODUCTION

Le droit privé du Québec, d'inspiration française, est devenu, le
1 er août 18661, un droit essentiellement légiféré, articulé sous la forme
d'un Code civil, à l'image de la codification napoléonienne de 18042 •

1 Voir l~cte concernant le Code civil du Bas Canada, L.C. 1865, c. 41. Entrée en vigueur par
Proclamation de Lord Monck du 26 mai 1866, G.C. 1866, 1824. Voir, à ce sujet, l.E.C. BrierJey,
«Quebec's Civil Law Codification» (1968) 14 McGiII L.l. 521; [ci·après Quebec Civil Law
Codification]; M. Caron, «De la physionomie, de l'évolution et de l'avenir du Code civil» dans Le
droit dans la viefarniliale-Livre du centenaire du Code civil, t. 1, Montréal, P.U.M. 1970,3 [ci-après
Livre du centenaire]; A. Morel, «La codification devant l'opinion publique de l'époque», ibid. à la p.
27; L. Perret, «L'évolution du Code civil du Bas-Canada ou d'une codification à l'autre: réflexion sur
le Code civil et son effet de codification» (1989) 20 R.G.D. 719 [ci-après Évolution].
2 Ce qui n'avait rien de surprenant vu les sources communes et le prestige qu'a connu la
codification napoléonienne au XIxe siècle. On consultera avec intérêt, à cet égard, Concordance
entre les Codes civils étrangers et le Code Napoléon, Paris, c. Hingray, 1840, notamment en ce qui
concerne les codes européens édictés après le Code français. Nous remercions M. Daniel Boyer,
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Cette vocation, plus que centenaire, fut confirmée, en 1955, par le
Législateur qui, en adoptant la Loi concernant la révision du Code civil3 ,
confiait à un juristé la tâche de réviser le Code civil. Modifiée en 196OS,
la loi prévoyait expressément l'élaboration d'«un projet définitif de
nouveau Code civil». Comme suite aux travaux de réforme auxquels ont
participé plus de deux cent personnes (juristes consultants et
traducteurs) et qui ont fait l'objet de commentaires et observations de la
part de nombreux organismes et personnes intéressés, l'Office de
révision du Code civil présentait à l'Assemblée nationale, en juin 1978,
un Rapport sur le Code civil comprenant, dans les deux langues
législatives du Québec, un Projet de Code civil accompagné de
Commentaires explicatifs6 .
bibliothécaire Wainwright de droit civil à la Faculté de droit de l'Université McGiII, d'avoir
aimablement porté cet ouvrage à notre connaissance. Voir également P. Carignan et A. Mayrand,
«L'influence du Code civil dans le monde: Province de Québec» dans Travaux de la semaine
internationale de droit, (1950), Paris, Pedone, 1954, 783 [ci-aprés Semaine internationale de droit]; J.
Limpens, «Territorial Expansion of the Code» dans The Code Napoleon and the Common Law
World, New York, New York University Press, 1956, 92; K. Zweigert et H. Katz, Introduction to
Comparative Law, 3e éd., trad. par T. Weir, Oxford, Clarendon Press, 1998 à la p. 98 et s. [ci-après
Comparative Law); «La circulation du modèle juridique français» dans Travaux Henri Capitant, t.
XLIV, 1993, Paris, Litee, 1994, rapport pour le Canada par H.P. Glenn, à la p. 613 [ci-après Travaux
H. Capitant); H.P. Glenn, dir., Droit québécois et droit français: communauté, autonomie,
concordance, Cowansville, Yvon Blais, 1993 [ci-après Droit québécois], notamment: L. Langevin et
D. Pratte, «Du Code civil du Bas-Canada au nouveau Code civil du Québec: L'influence de la
codification française», ibid. à la p. 63 et s. [ci-après Du Code civil]; M. Morin, «La perception de
l'ancien droit français au Bas-Canada, 1774-1866», ibid. à la p. 1; S. Normand, «La codification de
1866, contexte et impact», ibid. à la p. 43; H. P. Glenn, "A Civil Law Tradition" dans Legal
Traditions of the World, Oxford, Oxford University Press, 2000, 116 et s. [ci-après Legal Traditions].
3 Voir L.Q. 1954-1955, c. 47.
4 D'abord, M. le j. Thibodeau Rinfret (1955-1961), puis, Me André Nadeau (1961-1965),
enfin, l'auteur de ces lignes (1965-1978).
5 Voir Lai modifiant la Loi concernant la révision du Code civil, L.Q. 1959-60, c. 97.
6 Québec, Office de révision du Code civil, Rapport sur le Code civil: Projet de Code civil, vol. I,
Québec, Éditeur officiel, 1977 [ci-après Projet de Code civil]; Commentaires, vol. II, t. 1, Québec,
Éditeur officiel, 1977; Voir A. Poupart, dir., Les enjeux de la révision du Code civil, Montréal,
Université de Montréal, 1979 [ci-après Enjeux], notamment: R. Dussault, alors sous-ministre de la
Justice du Québec, «Le rôle de l'État dans la mise en oeuvre du nouveau Code civil proposé par
l'Office de révision du Code civil» à la p. 373; R.A. Macdonald, «Civil Law - Quebec - New Draft
Code in Perspective» (1980) 58 R. du B. cano 185 [ci-après New Draft Code]; Codification: valeurs et
lal'lgage, Actes du Colloque international de droit civil comparé, Montréal, Conseil de la langue
française, U. de Montréal, U. McGill, 1981 [ci-après Codification] à la p. 367 et S. notamment; A.
Morel, «Codification: insertion du droit nouveau» à la p. 369 et s., F. Terré, à la p. 375 et s., A.-F.
Bisson, à la p. 390 et S. Voir aussi P.-A. Crépeau, «La renaissance du droit civil canadien» dans Livre
du centenaire, supra note 1, Préface xiii et S.; id., «La réforme législative - Canada - droit civil» dans
Travaux du neuvième congrès international de droit comparé, Ottawa, P.U.O., 1972 à la p. 27; id.,
"Civil Code Revision in Quebec» (1974) 34 Louisiana Law Review 921; id., «La révision du Code
civil» [1977] C.P. du N. 335 id., [ci-après Civil Code Revision in Quebec]; Préface du Projet de Code
civil, supra, à la p. xxv; id., «La réforme du Code civil du Québec», (1979) R.I.D.C., 269; id., «Les
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Ces travaux servirent de base à l'élaboration, par le ministère de
la Justice, de divers projets gouvernementaux7 et, finalement, d'un
projet global de Code civil, le Projet de loi 125, qui fut proposé à
l'Assemblée nationale, le 18 décembre 19908, adopté en principe le 4
juin 19919, discuté et amendé10 en Commission parlementaire à la suite
d'observations de divers intéressés et, finalement, adopté à l'unanimité
et sanctionné le 18 décembre 199111 • Le nouveau Code civil du Québec,
enjeux de la révision du Code civil» dans Enjeux, supra à la p. 11; id.; «Les lendemains de la réforme
du Code civil" (1981) 59 R. du B. cano 625 [ci-après Les lendemains de la réforme du Code civil].
Aussi A.-F. Bisson, «Aspects contemporains de la codification» [ci-après Aspects contemporains],
dans Ordres juridiques et espaces marchands/The Legal arder and the Realm of Commerce, Montréal,
Wilson et Laileur, 1998, 136 à la p. 141 et S. [ci·après Ordres juridiques]. Sur les travaux antérieurs à
ceux de l'office, voir la minutieuse analyse de S. Normand, «La première décennie des travaux
consacrés à la révision du Code civil,) (1994) 39 RD. McGiII à la p. 828.
~ Voir S. Normand, Bibliographie sur le Code civil du Québec, Montréal, Wilson et Laileur,

1991.
8 Voir P.L. 125, Code civil du Québec:présentation, le sess., 34e lég., Québec, 1990; G.
Rémillard, «Présentation du projet de Code civil du Québec» (1991) 22 RG.D. 5.
9 Voir Code civil du Québec, L.Q. 1991, C. 64, Éditeur officiel du Québec, 1991. Voir Ass. nat.,
J.O., vol. 31, au n° 133, 8761 et s., 8794 et S.
10 Le projet gouvernemental fut proposé à la discussion parlementaire, le 27 aoOt 1991, avec
environ mille (1000) «papillons» (propositions d'amendements), sans compter les amendements
proposés en cours de route. Voir, à ce sujet, J. Pineau, «La philosophie générale du nouveau Code
civil du Québec» (1992) 71 R du B. cano 423 [ci.après Philosophie générale] à la p. 426; L. Langevin
et D. Pratte, Du Code civil, supra note 2 à la p. 70. On ne peut, à cet égard, que vivement regretter
que le ministre de la Justice n'ait pas cru devoir - suivant en cela le modèle de la codification de
1866, d'ailleurs prévu dans la loi de 1955 (supra note 3, art. 1: «en observant la méthode législative
suivie dans sa rédaction initiale»), renvoyer au ministère le texte, après sanction, afin d'assurer la
cohérence des politiques législatives, de même que la concordance et la qualité des deux versions
linguistiques du nouveau Code. Sur l'incidence stratégique du temps, en régime démocratique, sur
les phases, distinctes, de l'élaboration d'abord, de l'adoption ensuite, de la diffusion enfin, d'un code
(plutôt que d'une simple loi particulière), voir, notamment, F. Terré, Codification, supra note 6 à la
p. 381 et S.

Il Voir les travaux de la sous·commission des institutions du 27 aoOt au 12 décembre 1991,
Ass. nat., J.O., Sous·com. des inst., nos 3 à 35, p. sci-45 à sci-1437; pour l'adoption, à l'unanimité, du

Projet, Ass. nat., J.O., 18 décembre 1991, vol. 31, au n° 180, 11799·11800. Et, à ce sujet, R.A.
Macdonald, New Draft Code, supra note 6 à la p. 187 et s.; J. Chamberland, «Discours inaugural du
sous-ministre de la Justice» dans Conférences sur le nouveau Code civil du Québec: Actes des Journées
louisianaises de l'lnstitut canadien d'études juridiques supérieures, 1991, Cowansville, Yvon Blais,
1992,1 [ci-après Conférences]; J. Pineau,Phiiosophie générale, supra note 10; aussi dans Le nOlll'eau
Code civil - interprétation et application, Montréal, Thémis, 1992 [ci·après Le nouveau Code civi~ à la
p. 269; J.E.C. BrierIey, «The Renewal of Quebec's Distinct Legal Culture: The New Civil Code of
Québec» (1992) 42 U. T. L. J. 484; R Cabrillac, Le nouveau Code civil du Québec, Paris, Dalloz
Sirey, 1993, c. LXXI, 267 [ci-après Nouveau Code]. J.F. Niort, «Le Code civil face aux défis de la
société moderne: une perspective comparative entre la révision de 1904 et le nouveau Code Civil du
Québec de 1994» (1994) 39 R.D. McGiII li la p. 845. Mais voir aussi P.-A. Crépeau et É.
Charpentier, Les Principes d'Unidroit et le Code civil du Québec/The Unidroit Principles and the Civil
Code of Québec, Scarborough, Carswell, 1998 [ci-après Principes]; P. Legrand jr., «Civil Law
Codification in Quebec: A Case of Decivilianization» (1993) 1 RD.E. 574 [ci·après Civil Law
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remplaçant le Code civil du Bas Canada, entrait en vigueur le 1er janvier

199412•

Le Québec vit donc, sur le plan du droit privé, en régime de droit
codifié dans la tradition civiliste française. Maintes fois, la question est
posée: «De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'une codification "à la française"?
Qu'est-ce qu'un Code civil dans cette tradition?»13
J'ai tenté, au fil des ans, et après bien d'autres 14, de répondre à
Codification]; P.-G. Jobin, «La modernité du droit commun des contrats dans le Code civil du
Québec: Quelle modernité?» RI.D.C. 1-2000, 49 [ci-après Modernité].

12 Voir Décret 712-93,19 mai 1993, G.O.Q. 2juin 1993, au n° 23, à la p. 3589; en même temps
que la Loi sur l'application de la réfonne du Code civil, L.Q. 1992, c. 57. Sur la portée du terme
remplacement, utilisé dans les Dispositions finales du Code civil, voir M. Tancelin, «Les silences du
Code civil du Québec» (1994) 39 RD. McGiI1747; aussi M. Cantin Cumyn, «Le recours à l'ancien
Code pour interpréter le nouveau» dans Le nouveau Code civil, supra note Il à la p. 167.
13 11 faut lire, à ce sujet, la «magistrale» conférence inaugurale du G. Cornu, «Codification
contemporaine: Valeurs et Langage» dans Codification, supra note 6 à la p. 31.
14 Voir, notamment, F.P. Walton, The Scope and Interpretation of the Civil Code of Lower
Canada, Montréal, Wilson et Lafleur Itée, 1907; édition française par M. Tancelin, précédée d'une
introduction, Toronto, Butterworths, 1980; P. Carignan et A. Mayrand, Semaine internationale de
droit, supra note 2 à la p. 783; J. G. Castel, The Civil Law System of the Province of Quebec, Toronto,
Butterworths, 1962; M. Sparer et W. Schwab, Rédaction des lois, Québec, Éditeur officiel du
Québec, 1980 à la p. 107 et s. [ci-après Rédaction des lois]; G. Cornu, Codification, supra note 13 à la
p. 31; J.E.C. Brierley et RA. Macdonald, Quebec Civil Law, Toronto, Emond Montgomery, 1993,
au n· 32 et 5., à la p. 34 et 5., au n° 84 et S., p. 98 et s. [ci-après Quebec Civil Law]; J .-M. Brisson, «Le
Code civil, droit commun» dans Le nouveau Code civil, supra note Il à la p. 293; P.-A. Côté,
Interprétation des lois, 3e éd., Montréal, Thémis, 1999 à la p. 59 et s. et à la p. 7, n. 7 [ci-après
Interprétation des lois]; J.-L. Baudouin, «Quelques perspectives historiques et politiques sur le
processus de codification» [ci-après Perspectives] dans Conférences, supra note 11 à la p. 13; A.-F.
Bisson, «Effet de codification et interprétation» (1986) 17 R.G.D. 359 [ci-après Effet de
codification]; id., «Dualité de systèmes et codification civiliste» dans Conférences, supra note 11 à la
p. 39; id., «Nouveau Code civil et jalons pour l'interprétation: traditions et transitions» (1992) 23
R.D. U .S. 1 [ci-après Nouveau Code civil]; id., Aspects contemporains (dans Ordres juridiques), supra
note 6 à la p. 139 et s.; L. Perret, Évolution, supra note 1 à la p. 732 et s.; J. Vanderlinden, Le concept
de code en Europe occidentale du Xllle au XIxe siècle, Essai de définition, Bruxelles, Institut de
sociologie de L'Université Libre de Bruxelles, 1967 [ci-après Concept]; R. David, «Sources of Law»
dans The Legal Systems of the world: Their Comparison and Unification, vol. Il, c. 3, au n° 105 et s., à
la p. 56 et s. [ci-après Sources]; F.H. Lawson, A Common Lawyer Looks at the Civil Law, Ann Arbor,
University of Michigan Law School, 1953; J.H. Merryman, The Civil Law Tradition, Stanford,
Stanford University Press, 1969 à la p. 27 et s.; A.T. von Mehren and J.R Gordley, The Civil Law
System, 2 e éd., Boston, Little Brown & Co., 1977 à la p. 48 et S., à la p. 87 et S.; D. Talion,
«Codification and Consolidation of the Law at the Present Time» (1979) 14 Israel L. Rev. 1
[ci-après Codification and Consolidation]; A.-J. Arnaud, dir., Dictionnaire encyclopédique de théorie et
de sociologie du droit, 2e éd., Paris, LGDJ, 1993, s. v. «codification». «La circulation du modèle
juridique français» dans Travaux H. Capitant, supra note 2; R. Sacco, Rapport de synthèse à la p. 5; X.
Blanc-Jouvan, Rapport introductif (Amérique du nord et Grande Bretagne)à la p. 579; H.P. Glenn,
Rapport canadien à la p. 613; L. Langevin et D. Pratte, Du Code civil, supra note 2, dans H. P. Glenn,
Droit québécois, supra note 2 à la p. 71 et s.; W. Tetley, «Mixed Jurisdictions : Common law vs. Civil
Law» [1999] Rev.D.U. aux p. 591 et s., 877 et s.; Encyclopédie juridique Dalloz: Répertoire de droit
civil,2e éd., «Code civil», par M. Vanel au n° 1-195, mise à jour C. Callé; H. P. Glenn, Legal
Tmditions, supm note 2 à la p. 116 et s. On consultera aussi, avec un vif intérêt, J. Bentham, Oeuvres,
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ces questions, notamment à l'occasion d'enseignements en droit civil et
aussi de ma participation à l'oeuvre de réforme du droit civilIS.
Et il m'est particulièrement agréable d'offrir, sur ce sujet,
quelques réflexions qui font partie d'une plus vaste recherche sur les
sources du droit des 9bligations, en hommage à mon ami et collègue, le
Pr Jean-Gabriel Castel, de la Osgoode Hall Law School de l'Université
York. Les sentiments d'amitié et d'admiration que j'éprouve à son égard
remontent à plus de quarante ans. J'ai pu suivre sa carrière de près, et à
plusieurs titres: d'abord comme professeur à McGill16, puis à Osgoode
Hall; aussi, comme rédacteur en chef de la prestigieuse Canadian Bar
Review qui devint, tôt sous son régime, une revue bilingue à l'image du
bijuridisme et du biculturalisme canadiens; enfin - et surtout - comme
l'un des principaux artisans, au sein de l'Office de révision du Code civil,
de la réforme du droit intemationaJ privé québécois17• Pendant plusieurs
années 1B, en effet, notre collègue n'a pas hésité à venir, depuis Toronto,
souvent contre vents et tempêtes, participer, comme président et
rapporteur du Comité, aux travaux de réforme du Code civil. Le rapport
du comité fut présenté à l'Office en 197519, puis revu après examen des
observations reçues des milieux intéressés et, enfin, intégré comme
neuvième - et dernier - livre au Projet de Code civil de l'Office. Il a
largement inspiré le Législateur dans l'élaboration du Livre dixième du
4 tomes, trad. par P.É.L. Dumont et B. Laroche, Réimpression de l'édition Bruxelles 1830, Scientia
Verlag Aalen, 1969: notamment, t. 1, Traités de législation civile et pénale, aux pp. 1-113;
Promulgation des lois, aux pp. 265-279; De l'influence des temps et des Iiel/x, aux pp. 281-301; Vile
générale d'un corps complet de législation, aux pp. 303-370; t. 3, De la codification, aux pp. 87-119.
Nous avons pu également consulter deux éditions anglaises du Traités de législations civile et pénale:
J. Bentham, Theory of Legislation, 2 e éd., trad. par R. Hildreth, London, Trübner & Co., 1871;
id., The Theory of Legislation, par C.K. Ogden, trad. par R. Hildreth, London, Kegan, Trench,
Trubner & Co. Ltd., 1931.
15 Sur l'opportunité d'une codification, voir A.-F. Bisson, «Aspects contemporains», sI/pra
note 6,136 à la p. 137 et s.; J.-L. Baudouin, «Perspectives» dans Conférences, sI/pra note 11 à la p.
22.
16 Nous enseignions alors les mêmes matières (les obligations et le droit international privé),
lui à McGiII et moi à l'Université de Montréal, à une époque, aujourd'hui révolue, où plus qu'une
montagne séparait nos deux facultés!
17 Le Comité sur le droit international privé comprenait: J.-G. Castel, c.r. président ct
rapporteur, Étienne Croteau, Jean-Guy Fréchette, Éthel Gr'offier, Raymond Lette, c.r. ct
Madeleine Caron, secrétaire, co-rapporteur. Le président de l'Office en faisait partie a officio. Ont
également participé, à titre de membre ou de consultant: Jules Deschênes, Marcelle Farinelli, H.
Patrick Glenn, Armand de Mestral, Peter Sand et Jeffrey Talpis.
lB Le comité a tenu 197 réunions entre le 12 novembre 1965 ct le 7 mai 1976. Archives du
président de l'O.R.C.C., Centre de recherche en droit privé et comparé, Université McGilI,
Procès-verbaux du Comité.

19 Voir Québec, Office de révision du Code civil, Rapport sur le droit international privé, n°
xxxii, Montréal, 1975.
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Code civil du Québec, consacré au droit international privé2o• Il s'agissait,
comme l'indiquait justement le Président Castel dans sa lettre de
présentation du rapport au Président de l'Office21 :
«Ce projet va au-delà d'une simple révision et constitue une véritable codification du
droit international privé du Québec>.

Si j'ai eu l'honneur, à titre de président de l'Office, d'assumer la
responsabilité du Projet de Code civil, je n'hésite pas à déclarer que le
mérite, en ce qui concerne le droit international privé, en revient
incontestablement au Professeur Castel et à ses collaborateurs. C'est
donc à lui, le collègue et l'ami, que j'offre ces réflexions sur la
codification, dont le rapport Castel constitue une illustration vivante et
moderne.
Pour parler de codification, je voudrais, d'abord, suggérer
quelques pistes de réflexion sur la notion même de code,
particulièrement de Code civil, [1]; puis, présenter ce qui me paraît,
aujourd'hui, constituer les éléments caractéristiques d'un code civil [II].
II. LA NOTION DE CODE CIVIL
On sait que le terme code, qui nous vient étymologiquement du
latin: codex, a connu divers glissements de sens, depuis l'idée de
contenant à celle de contenu d'un texte22 • On distinguait, aux débuts du
droit romain, le volumen et le codex. Il s'agissait alors d'une simple
distinction fondée sur la présentation matérielle d'un ouvrage: le
volumen était un rouleau plus ou moins important, alors que le codex
était constitué de feuillets de parchemin pliés et reliés par le. dos. Puis,
20 Pour une indication des «sources», voir Québec, Ministre de la justice, Commentaires du
ministre de la Justice: Le Code civil du Québec, t. II, Québec, Publications du Québec, 1993, à la p.
1949 et s. [ci-après Commentaires du ministre]. Et, à ce sujet, H. P. Glenn, «Réflexions sur la
codification du droit international privé au Québec et en Europe» (1980) Il R.D.U.S. 231; J. Talpis
et G. Goldstein, «Analyse critique de l'avant-projet de loi du Québec en droit international privé»
(1989) 91 R. du N. 293, 456, 606; G. Goldstein et E. Groffier, Traité de droit civil: Droit international
privé, Théoriegénérale, t.I, Cowansville, Yvon Blais, 1998, au n° 61 et s. à la p. 12 et s. [ci-après Droit

international privé].
21 Voir Lettre du Président Castel, 12 septembre 1975, Office de révision du Code civil,supra
note 19 à la p. i.
22 Voir A.-E. Giffard, Précis de droit romain, t. 1, 4e éd. Paris, Dalloz, 1951 au n° 110, note 2,
aux pp. 67-68 [ci-après Précis]. Voir aussi J. Vanderlinden, Concept, supra note 14 à la p. 69 et s.; L.
Langevin et D. Pratte, Du Code civil dans H. P. Glenn, Droit québécois, supra note 2 à la p. 71 et s.;
R. David, Sources, supra note 14 à la p. 56 et s.; D. Talion, Codification and Consolidation, supra
note 14 à la p. 3.
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passant à l'idée du contenu, au cours de l'Empire romain, on donna le
nom de Codex aux diverses compilations privées d'abord, puis officielles,
des constitutions impériales, par ex. le Code Théodosien (an 438 A.D.),
nommé en l'honneur de l'empereur Théodose, et le Code de Justinien
(an 534 A.D.)23. Les codes étaient, alors et jusqu'au début du 1ge siècle,
des recueils de lois.
Avec la codification française de 1804, le terme pris
progressivement un autre sens, plus restreint. Il ne s'agissait plus de
simples compilations de lois plus ou moins officielles, plus ou moins
ordonnées. On connaît, à ce propos, la question de Portalis dans son

Discours de présentation du Code civil24:
«Qu'est-ce qu'un Code civil?»

Et l'auteur de répondre:
«C'est un corps de lois destinées à diriger et à fixer les relations de sociabilité, de famille
et d'intérêt qu'ont entre eux des hommes qui appartiennent à la même cité».

Gérard Cornu, dans le Vocabulaire juridique 25, définit le terme
code en fonction du contenu et de la portée d'un ouvrage, tel un code
civil :
«Corps cohérent de textes englobant selon un plan systématique l'ensemble des règles
relatives à une matière ... »

Le Dictionnaire de droit privé26 précise encore davantage la
vocation particulière d'un code:

23 Ce code faisait partie du grand projet de l'empereur Justinien (527-565 AD.), réalisé de
528 à 534, de préparer deux compilations: l'une, le codex, réunissant les leges, c'est-à-dire les
constitutions impériales (534 AD.); l'autre, le digesta, une «encyclopédie», revue et corrigée, dujus,
c'est-à-dire du droit romain classique (533 AD.). On doit aussi, à ce propos, rappeler la publication,
également en l'an 533, des lnstitutiones, manuel de droit, rédigé d'après le modèle des Institutes de
Gaius (ca 150 AD.), destiné aux étudiants (cupida /egumjuventus). Voir Giffard, Précis, supra note
22, au n° 94 à la p. 58 et au n° 118 à la p. 72 et s.; H.F. Jolowicz, Historica/lntroduction ta Roman
Law, Cambridge, The University Press, 1967, c. 28, The Legislation of Justinian à la p. 488 et s.; voir
aussi l'admirable c. 44 dans E. Gibbon, dans The History of the Decline and FaU of the Roman
Empire:Justinian and the Roman Law, vol. V, London, The Folio Society, 1987 à la p. 249 et s.
24 Voir, J.-M. Portalis, Discours et rapports sur le Code civil, Paris, Joubert, 1844 [ci-après
Discours] repris dans la Bibliothèque de philosophie politique et juridique, Textes et Documents,
Caen, 1990 à la p. 92.
25 3 e èd., Paris, P.U.F., 1992 [ci-après Vocabulaire juridique], s.v. «code»; aussi Codification,

supra note 6 à la p. 32 et s.
26 2e éd., Montréal, Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, Yvon Blais, 1991
[ci-après Dictionnaire de droit privé], S.v. «code»; aussi «code civih>, «droit privé», «droit civih>.
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«Ensemble de dispositions législatives fondamentales, destinées à présenter d'une
manière systématique et cohérente les diverses matières qui font l'objet d'une branche
importante du droit».

On décèle, dans ces définitions plus récentes, l'idée
d'ordonnancement de matières importantes du droit, ce que le vicomte
F. Portalis, dans son Essai sur l'utilité de la codification27, publié en 1844,
décrivait déjà comme «l'esprit de méthode appliqué à la législation»28.
C'est ce que A.-F. Bisson appelait, fort justement, les «vertus
organisatrices de la codification»29. C'est certainement dans cet esprit
qu'a été préparée, à l'image du Code civil français de 1804, la
codification bas-canadienne de 1866, de même que celle qui l'a
«remplacée»: le Code civil du Québec de 199130 •
III. LES ÉLÉMENTS CARACI'ÉRISTIQUES D'UN CODE CIVIL

À la réflexion, on peut dégager, de la notion moderne de code, et
particulièrement de celle de code civil, cinq éléments caractéristiques31 :
oeuvre démocratique; oeuvre de commandement; oeuvre d'ensemble;
oeuvre de prévision et oeuvre de simplification.
A. Oeuvre démocratique

Un code civil est une oeuvre démocratique, émanant du pouvoir
législatif. Les politiques, les techniques et le langage juridiques qui sont
privilégiés reçoivent la sanction des organes politiques représentatifs de
27 Voir dans Discours, supra note 24 à la p. iv.

28 Voir, à ce sujet, J.E.c. Brierley et R.A. Macdonald, Quebec Civil Law, supra note 14, au n°
31 et s., à la p. 33 et 5.; au n° 84 et S., à la p. 98 et s.
29 Voir A.-F. Bisson, Effet de codification, supra note 14 à la p. 362; id., Dualité, dans
Conférences, supra note Il à la p. 44 et S., à la p. 48; id. ,Aspects contemporains, supra note 6 à la p.
140, où l'auteur distingue, fort à propos, «deux types persistants de codification: les codifications
«organisatrices» et les codifications «palliatives». Aussi M. Cantin Cumyn, Le nouveau Code civil,
supra note Il aux pp. 164-165; J.-L. Baudouin, Perspectives dans Conférences, supra note 11 à la p.
16; J.-M. Brisson, «Le Code civil, droit commun» dans Le nouveau Code civil, supra note 11 à la p.
306.
30 Voir les textes, infra les notes 51, 52 et 53, et le texte s'y rapportant.

31 Voir, à ce sujet, J. Vanderlinden, Concept, supra note 14 aux pp. 15-16; M. Sparer et W.
Schwab, Rédaction des lois, supra note 14 à la p. 108 et s.; A.-F. Bisson, «A Comparison between
Statutory Law and a Civil Code», dans Essays on the Civil Codes of Quebec and St Lucia, Ottawa,
P.U.O., 1984,225; L. Langevin et D. Pratte, Du Code civil, supra note 2 à la p. 72 et s. et P.-G. Jobin,
Modernité, supra note Il à la p. 68 et s.
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la société. En un mot, «faire la loi», dans ce contexte, constitue une
fonction législative et non une fonction judiciaire. C'est ainsi,
notamment, que se distingue le droit civil codifié32 de la common law où
les normes juridiques sont essentiellement l'oeuvre des tribunaux33 •
Dans une société démocratique, en pleine évolution sur le plan
des valeurs sociales, morales et économiques, il paraît, non seulement
éminemment souhaitable, mais essentiel que les grands choix
fondamentaux en vue d'accorder le droit aux réalités contemporaines
concernant le statut des personnes, l'organisation de la famille et des
successions, le régime des biens, la réglementation des contrats et de la
responsabilité civile soient fixés par la voie délibérative des
représentants du peuple, après de larges consultations publiques. Ce fut
l'objet de l'oeuvre de réforme au sein de l'Office de révision du Code
civil34 et même, par la suite, de l'oeuvre législative qui devait mener à la
promulgation du nouveau Code civil du Québec35•
B. Oeuvre de commandement

Un code civil est une oeuvre de commandement; il ne s'agit pas
d'une oeuvre pédagogique. Ce n'est ni un Traité, ni même un Précis de
droit civil. Portalis, dans le Discours préliminaire sur le Code civil36 , déjà
rappelait ce qu'il appelait «les divers effets de la IOÎ»:

32 On sait que droit civil ne signifie pas nécessairement droit codifié. Certains systèmes
d'inspiration romaniste n'ont pas jugé opportun de codifier leurs lois civiles. Pour l'Écosse, en
particulier, et pour d'autres pays de «droit mixte», voir T.B. Smith, Sil/dies Critical and Comparative,
Edinburgh, W. Green & Sons, 1962 à la p. xi et s.; R. David, SOl/rces, sI/pra note 14 à la p. 135 ct s.
Pour l'Écosse, en particulier, T.B. Smith, A Short Commentary 011 the Law of Scotland, Edinburgh,
W. Green & Sons, 1962 à la p. 19 ct s.; H. David, Il1trodl/ctioll à l'étl/de dl/ droit écossais, Paris,
L.G.D.J, 1972 à la p. 79 ct s. Pour l'Afrique du sud, voir H.R. Hahlo ct E. Kahn, The SOI/th Africall
Legal System, Cape Town, Juta & Co, 1968 à la p. 64 et s.
33 Voir notamment, R. David, SOl/rces, sI/pra note 14 à la p. 111 ct s.; A. Watson, The Makillg
of the Civil Law, Cambridge, Harvard University Press, 1981; J.G. Sauveplanne, Codificd alldJl/dgc
Made Law, Amsterdam, North-HoIland Publishing Co., 1982.
34 Voir sI/pra note 6.
35 Voir sI/pra notes 9 et 11.
36 Voir dans Projet de Code civil, t. 1, Paris, Chez Le petit jeune, Libraire, an IX, à la p. xxii [ciaprès Projet de Code civil]; Aussi dans J.-M. Portalis, Écrits et discol/rs jl/ridiques et politiql/es, P.U.
Aix-Marseille, 1988 à la p. 32. Voir aussi, à ce sujet, F. Gény, Méthode d'illterprétatioll et sources Cil
droit privé positif: Essai critiql/e, t.l, 2e éd. Paris, L.G.D.J., 1954 à la p. 105 et s.; H. Batiffol,
Problèmes de base de philosophie dl/ droit, Paris, L.G.D.J., 1979 à la p. 12 et s. [ci-après Problèmes dc

base de philosophie dl/ droit].
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«Elle permet ou elle défend; elle ordonne, elle établit, elle corrige, elle punit ou elle
récompense ... »

Et, dans son Discours de présentation du Code civil37, il soulignait
ce trait caractéristique d'un code:
«De plus, il nous a paru sage de faire la part de la science et la part de la législation. Les
lois sont des volontés. Tout ce qui est définition, enseignement, doctrine est du ressort de
la science. Tout ce qui est commandement, disposition proprement dite, est du ressort
des lois ».

C'était également l'avis des Codificateurs de 186638. Au Titre des
obligations, ils avaient d'abord, suivant en cela le modèle français (art.
1101 à 1106 C. civ. fr.), prévu des articles comportant des définitions. Et,
ajoutaient-ils:
«Après examen, les Commissaires ont omis entièrement cette section, comme ne
contenant que des définitions d'un caractère purement scolastique. L'inconvénient
d'insérer des définitions de ce genre dans un code est énoncé dans les lois romaines, et
devient manifeste par les critiques dont elles sont assaillies de la part de commentateurs
qui ont écrit sur le code français. Presque toutes celles qui sont désignées sont
démontrées inexactes et Toullier ajoute qu'elles n'ont aucune utilité pratique. On peut
donc dire comme raison de leur rejet: 1 ° Qu'elles ne sont pas et ne peuvent pas
facilement être rendues exactes, et ne peuvent conséquemment produire que des doutes
et des difficultés; 2° Qu'elles ne sont pas complètes, ne comprenant pas les contrats
mixtes, les contrats principaux et accessoires, les contrats que la loi assujettit à certaines
formes et ceux qui ne le sont pas, et autres distinctions également fondées; 3° Que
même, en les rendant exactes et complètes, elles n'ont aucune utilité pratique. De plus,
elles appartiennent à une classe de sujets qui, d'après leur nature et la raison, doivent
être laissés au savoir des juges [aujourd'hui on ajouterait «ou de la doctrine»] plutôt que
restreints dans les termes inflexibles d'une législation positive. Les seules définitions que
l'on puisse adopter sont celles qui sont impératives et sacramentelles, ainsi que celles qui
contiennent une règle de droit, ou sont tellement inséparables d'une règle particulière
que leur omission rendrait obscure ou inefficace».

Le message est clair et, selon nous, parfaitement justifiable39•
D'abord, distinguer le commanqement et la science, c'est-à-dire le code

37 Voir dans Discours, supra note 24 à la p. 100.
38 1er Rapport des Commissaires dans Code civil du Bas Canada, vol. 1, Québec, S. Derbishere
& G. Desbarats, s.d. aux pp. 5-6, 7-8 [ci-après Rapport des Commissaires].
39 Voir, en ce sens, J.E.C. Brierley, «Les langues du Code civil» dans Le nouveau Code civil,
supra note Il à la p. 134; L.-Ph. Pigeon, Rédaction et interprétation des lois, Québec, Éditeur officiel
du Québec, 1978 à la p. 26 et s.; Voir aussi G. Cornu, «Les définitions dans la loi» dans Mélanges
Vincent, Paris, Dalloz, 1981 à la p. 77; J.-L. Bergel, «Importance, opportunité et rôle des définitions
dans les textes législatifs et réglementaires», 1987, R.RJ. 1119; R. Cabrillac, Nouveau Code, supra
note 11 à la p. 269. J. F. Niort, supra note 11 â la p. 851. Êgalement Y. Tardif, «Le Code civil du
Québec: 261 définitions» Journal du Barreau, 1er mars 1994 â la p. 4.
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civil et l'ouvrage de doctrine. Puis, éliminer, en principe, les
définitions40, les classifications41 , les exemples, de même que les
querelles et controverses, sauf pour les trancher, par exemple: le lieu de
formation d'un contrat42, la distinction des faits présumés/presumed facts
et des faits réputés/deemed facts 43•
Bien sûr, en cas d'ambiguïté, il se peut qu'une définition soit
nécessaire pour fixer le sens précis, autre que celui fourni par les
dictionnaires de langues commune ou spécialisée, que l'on estime devoir
donner à un terme, mais alors, affirme-t-on avec raison, on doit
s'attendre à ce qu'elle vise à l'essentiel, qu'elle soit exacte et d'utilité
pratique; ainsi, la définition du louage ou bail, prévue à l'article 1851 du
Code civil est exacte et utile, car elle précise l'élément essentiel procurer la jouissance d'un bien - qui distingue le louage de la vente transférer la propriété d'un bien: art. 1708 C. civ. Par ailleurs, on ne peut
que vivement regretter la définition donnée du contrat à l'article 1378 al.
1er du Code civil, car elle nous paraît défectueuse et inexacte au fond 44•

40 Par exemple, celles concernant l'échange de consentement (art. 1386 C. civ.), la faute
lourde (art. 1474 al. 2 C. civ.J, la clause abusive (art. 1437 al. 2 C. civ.), l'obligation conjointe, (art.
1518 C. civ.J, l'obligation solidaire (art. 1523 C. civ.): autant de notions «doctrinales» bien connuesl
On notera, par ailleurs, que la notion de représentation, que l'art. 619 C. c. B.-C. avait sèchement
définie comme «une fiction de la loi, dont l'effet ... », suivant en cela l'art. 739 C. civ. fr., fut joliment
décrite, à l'art. 660 du Code civil, comme «une faveur accordée par la loi, en vertu de laquelle ... Le
législateur peut être poète à ses heures!» Comparer le Projet de Code civil, sI/pra note 6, L. IV, art.
32 Commentaires, t. 1, à la p. 256. Mais voir G. Brière, Les sl/ccessions, Cowansville, Yvon Blais,
1994, au n° 246 à la p. 305 et s.
41 Cette matière relève essentiellement du domaine de la science. Les codificateurs de 1866
avaient supprimé dans leur rapport définitif (voir 1 er Rapport des Commissaires, sI/pra note 39 aux
pp. 4-7) les dispositions relatives aux définitions correspondant aux classifications du contrat.
L'O.R.C.C. avait adopté la même attitude (voir Projet de Code civil, supra note 6, L. V, ch. 1). Le
législateur a cru devoir réintroduire quelques classifications (Art. 1378 à 1384 C. civ.). Mais alors
pourquoi ne s'en tenir qu'à certaines d'entre elles, donnant ainsi une vue incomplète de la matière?
Comparer J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, Les obligations, se éd., Cowansville, Yvon Blais, 1998, au
n° 44 et s., à la p. 59 et s. [ci-après Obligations].
42 Voir art. 1387 C. civ. Au sujet du paiement, comparer l'art. 1553 C. civ. et les Commentaires
du ministre, sI/pra note 20, t. I, à la p. 954, avec l'art. 205 du Projet de Code civil, sI/pra note 6, L. V., à
la p. 365 et les Commentaires, t. II, à la p. 661.
43 Voir l'art. 2847 al. 2 C. civ. inspiré du Projet de Code civil, sI/pra note 6, L. 6, art. 52 et 53.
Voir, à ce sujet, A.-F. Bisson, Nouveau Code civil, sI/pra note 14 à la p. 18. Il s'agissait précisément
de fIXer le sens des expressions dans les deux langues du Code.
44 Voir Dictionnaire de droit privé, sI/pra note 26, s.v. l<contrat». Comparer G. Cornu,
Vocabl/laire juridiql/e, sI/pra note 25, s. v. «contra!», sur le fondement de l'art. 1101 C. civ. fr. De
même pour l'article 1622 C. civ. concernant la clause pénale: s'agit-il vraiment, dans son essence,
d'une évaluation anticipée des dommages-intérêts? Le comminatoire ne l'emporte-t-i1 pas sur le
compensatoire? Voir, à ce sujet, D. Mazeaud, La notion de elal/se pénale, Paris, L.G.D.J., 1992, au
n° 148 et s. à la p. 85. Voir aussi, pour la version anglaise de l'article 1378 C. civ., illfra note 88 et le
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Depuis la codification de 1866, en effet, l'objet du contrat ne concerne
plus uniquement le domaine des obligations, comme au temps de
Pothier45 , mais aussi celui des biens, notamment le transfert consensuel
de la propriété46 • Et même dans le domaine des obligations, le contrat
n'a plus seulement pour objet de créer des obligations, ce dont rend
compte l'emploi du terme «s'obligent», mais aussi de modifier, céder ou
éteindre des obligations, et également de créer une situation juridique,
par exemple, la constitution d'une fiducie, d'une société ou d'une
association 47, ou encore, comme le précise d'ailleurs l'article 1433 du
Code civil, de «constituer, transférer, modifier ou éteindre des droits
réels». C'est l'une des raisons qui avaient porté l'Office de révision du
Code civil à proposer, du contrat, une définition plus abstraite, de
manière à ne fournir que l'essentiel mais tout l'essentiel, c'est-à-dire la
nature: accord de volonté et la finalité: effets juridiques, afin de distinguer
l'acte juridique de l'acte de complaisance, les effets du contrat étant
prévus plus loin 48•
C. Oeuvre d'ensemble
Un code civil est oeuvre d'ensemble qui évoque tout
naturellement l'idée de la réunion de divers éléments formant un tout.
Mais, justement, un code, au sens moderne du terme, et notamment un
Code civil, est plus qu'un simple assemblage matériel de textes
disparates: code et compilation sont deux choses distinctes. Le code civil
constitue un ensemble organique, ordonné, structuré et agencé des
matières substantielles du droit privë9 • Dans le registre musical, on
texte correspondant.
45 Voir R.-J. Pothier, «Traité des obligations» dans Oeuvres de Pothier, 2e éd., par M. Bugnet,
t. 2, Paris, Marchal et Billard, 1861, [ci-après Oeuvres de Pothier] au n° 3 à la p. 4. Voir aussi, en ce
sens, l'art. 11 01 du C. civ. fr.
46 Voir G. Cornu, Vocabulaire juridique, supra note 25, s.v. «contrab>.

47 Voir les art. 1260 et s., 2186 et s. C. civ.
48 Comme on peut comprendre, à cet égard, que l'Empereur Justinien ait voulu retenir au
Digeste (L. 50, t. 17, n° 202) la célèbre exhortation, maintes fois évoquée, de Javolenus: «Omnis
definitio in jure civiIi periculosa est» (En droit civil, toute définition est périlleuse). Voir, à ce sujet,
(Projet de Code civil, supra note 6 L. V, art. 4) et ibid., L. V, art. 70 et s.

49 Sur le contenu d'un code civil, voir L Langevin et D. Pratte, Du Code civil, supra note 2 à la
p. 78 et s. et la doctrine y citée. Au moment des travaux de l'Office de révision du Code civil, le
problème de l'éclatement du Code civil a été soulevé avec des projets de lois, tels le Code des loyers
et le Code des assurances comprenant des dispositions à caractère civil et à caractère administratif.
Voir, en ce qui concerne le droit des assurances, l'intervention de l'Office, J.O., 1971,
Sous-commissions des institutions, p. B. 4504 et s. La solution de l'intégration au Code civil des
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dirait un ensemble harmonieusement orchestré, non pas au nom d'une
simple elegantia juris, mais - réponse·à l'attente qu citoyen - d'un
profond besoin de rationalité et de cohérence dans l'expression du droit.
Bref, un système, mieux encore, comme l'a fort justement analysé J.-M.
Brisson5o , l'«armature» d'un système juridique qui s'impose à titre de
,droit commun. C'est d'ailleurs, au fond, la conception que s'en faisaient
les Codificateurs de 1866. Dans la conclusion de leurs travaux, ils
écrivaient51 :
«Le Code [du corps entier de nos lois civiles] a pour objet de répondre en termes exprès
ou par implication légale à toutes les questions qui tombent dans [e vaste des sujets dont
il traite. Il compose un système dont toutes les parties sont rattachées [es unes aux autres
. ... »52.
avec som

Et c'est la conception amplifiée que consacre solennellement le
Législateur dans la Disposition préliminaire du nouveau Code civil53 :
«Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la
Charte des droits et libertés de la personne et les
principes généraux du droit, les personnes, les rapports
entre les personnes, ainsi que les biens.

"The Civil Code of Québec, in harmony with the
Charter of human rights and freedoms and the general
principles of law, governs persons, relations between
persons, and property.

Le Code est constitué d'un ensemble de règles qui, en

The Civil Code comprises a body of rules which, in ail
matters within the letter, spirit or object of its
provisions, lays down the jus commUlle, expressly or by
implication. In these matters, the Code is the
foundation of ail other laws, although other laws may

toutes matières auxquelles se rapportent la lettre,
l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes
exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces
matières, il constitue le fondement des autres lois qui

dispositions à caractère civil a finalement été retenue, voir Loi sur les assurances, L.Q. 1974, c. 70:
Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives, L.Q.
1979, c.48.

50 Voir «Le Code civil, droit commun» dans Le nouveau Code civil, sI/pra note 14 à [a p. 306:
et, à ce sujet, RA Macdona[d, New Draft Code, supra note 6 à la p. 188: J.-L. Baudouin, Perspectives
dans Conférences, supra note 11 à la p. 16: A-F. Bisson, NOl/veau Code civil,supra note 14 aux pp. 8
et 12: L. Langevin et D. Pratte, Du Code civil, supra note 2 à la p. 75 et s.: Comparer H.P. Glenn,
«Droit comparé et droit québécois» (1990) 24 RJ.T. 341. Aussi F. Terré, «Insertion du droit
nouveau» dans Codification, supra note 6 à [a p. 375: J. Vanderlinden, Concept, sI/pra note 14 aux
pp. 15-16, p. 67 et s.; id., «Aspects de ['idée de codification» (1962) 39 R.D.I.C. 41; R Gassin, «Lois
spéciales et droit commun», Dalloz, 1961, c. XVIII, 91; R Cabrillac, NOl/veau Code, sI/pra note 11,
267 à [a p. 269; G. Cornu, Codification, supra note 6 à [a p. 39 et s.; D. Talion, Codification and
Consolidation, supra note 14 à [a p. 4.

51 Voir Le septième (et dernier) Rapport des Commissaires, conclusion du 15 novembre 1864,
supra note 38, t. 2, à la p. li.
52 On notera tout de même que, sur [a notion du «corps entier de nos [ois civiles», il eut été
plus exact de dire «corps principal» comme l'a admirablement montré M. le j. Beetz, dans l'affaire
Cie immobilière Viger c. Giguère Inc., [1977] 2 RC.S. 67, à la p. 76: «Le Code civil ne contient pas
tout le droit civil. Il est fondé sur des principes qui n'y sont pas tous exprimés et dont il appartient à
la jurisprudence et à la doctrine d'assurer la fécondité».

53 Voir, à ce sujet, A-F. Bisson, Nouveau Code civil,sl/pra note 14 à la p. 5 ct s., A-F. Bisson,
«La disposition préliminaire du Code civil du Québec» Conférence Wainwright (1998), (1999) 44
RD. McGiII539.
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complement the Code or make exceptions ta it".

En somme, il s'agit d'un ensemble dont le contenu porte sur trois
éléments fondamentaux: les politiques législatives, les techniques
juridiques et les langues du droit.
1. Politiques législatives
La politique législative exprime, dans un secteur plus ou moins
important d'activité humaine, les valeurs sociales, morales, économiques
que le législateur privilégie dans l'élaboration des règles54 . La
consécration de telle ou telle valeur constitue, à notre avis, le domaine
privilégié de la fonction codificatrice. Par exemple, dans le droit
patrimonial de la famille, la liberté des régimes matrimoniaux55, la
création d' «effets du mariage» contraignants, par exemple d'un
«patrimoine familial»56. De même, en droit des obligations: la liberté
contractuelle face à la justice contractuelle: lésion objective, subjective
ou «mixte»57. Et, en droit des sûretés: l'hypothèque mobilière sans
dépossession58. Dans ces domaines, comme en tant d'autres, on conçoit
aisément que le pouvoir législatif, surtout à l'heure d'une véritable
réforme du droit, soit plus apte que le pouvoir judiciaire59 à juger si telle
politique juridique correspond plus ou moins adéquatement aux valeurs
dominantes d'une société démocratique à un moment de son histoire.

54 Voir G. Cornu, Codification, supra note 6; M. Guy, «Le Code civil du Québec: un peu
d'histoire, beaucoup d'espoir» (1993) 23 R.D.U.S. 453; P.-G. Jobin, Modernité, supra note 11 à [a p.
67 et 5.
55 Voir art. 431 et s. C. civ.
56 Voir art. 391 et s., 414 et s. C. civ.
57 Voir art. 1405 et 1406 C. civ. Voir, à ce sujet, P.-A. Crépeau et É. Charpentier, Principes,
supra note Il à [a p. 78 et s.

58 Voir art. 2665, 2696 et s. C. civ.
59 Voir G. Cornu, Codification, supra note 6 à [a p. 34 et s.; Codification and Consolidation,
supra note 14 à [a p. 5. Et, à titre d'exemple, en common [aw canadienne, ['affaire Dobson c.
Dobson, (1999] 2 R.C.S. 753, dans [aquelle [a Cour suprême du Canada, était appelée à se
prononcer sur [a responsabilité civile d'une femme enceinte pour [e préjudice causé, par sa faute, à
['enfant qu'elle portait [ors d'un accident de [a circulation. Tout en refusant de tenir [a mère
civilement responsable du préjudice subi par ['enfant, [a Cour, par [a voix de M. [e juge Cory, au
nom de [a majorité, a, à plusieurs reprises (aux pp. 774-775, 797, 798-799), paru souhaiter
['intervention du législateur du fait que ['affaire soulevait (à [a p. 774) «socia[ policy concerns of a
very rea[ significance. Indeed, they are of such magnitude that they are more properly the subject of
study, debate and action by the [egis[ature». Mais voir ['opinion minoritaire exprimée par M. [e juge
Major (à [a p. 802 et s.) et comparer ['article 1457 C. civ.
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Il convient d'insister, en cette matière, sur ce que ces politiques
juridiques, que consacre le Législateur6o, ne sont l'apanage ni du droit

60 Et non pas le pouvoir judiciaire, sous réserve, bien entendu, d'une délégation législative.
L'oubli de cette distinction fondamentale est, à notre avis, la source d'un très grave malentendu qui
a porté l'anthropologue D. Howes (<<From Polyjurality to Monojurality: The Transformation of
Quebec Law, 1875-1929» (1987) 32 RD. McGill523) à mésestimer les leçons de l'histoire (1663,
1774,1791,1866,1867), à méconnaître le rôle attribué aux tribunaux dans un système de droit privé
codifié et, partant, à dénaturer l'immense contribution de M. le juge Mignault, de la Cour suprême
du Canada, en lui reprochant, pour un faux motif (<<absence of reciprocity») d'avoir insisté sur la
«supremacy of sources and the hierarchy of sources» (ibid.) en vue d'assurer l'application raisonnée
et l'interprétation cohérente du droit civil en vigueur au Québec. Et, dans le même sens, id.,
«Nomadic Jurisprudence: Changing Conceptions of the «Sources of Law» in Quebec from
Codification to the Present», dans Contemporary Law - Droit contemporain, Cowansville, Yvon Blais
, 1992, 1 à la p. 4 et s. En pays de droit privé codifié, comme au Québec, il est incontestable que la
législation constitue la source fondamentale de la règle de droit, ainsi que le proclame
solennellement la Disposition préliminaire du Code civil. Il est également indéniable que, dans un
tel système, le législateur - qui «fait la loi» - est libre, dans le respect des principes fondamentaux
protégés par les chartes fédérale et québécoise, d'établir les éléments constitutifs de la règlc de droit
-les idées ne sont l'apanage d'aucun système juridique. C'est ainsi que M. le juge Mignault, dans
un Rapport au premier Congrès de l'Académie internationale de droit comparé (La Haye, [1932] 11
R du D., à la p. 210), pouvait, à juste titre, déclarer: «Assurément, en matière de législation, il est
permis de prendre son bien là où on le trouve». Et, à cet égard, l'oeuvre québécoise de réforme du
droit civil, qu'il s'agisse du Projet de Code civil de l'Office de révision du Code civil de 1977 ou du
Projet gouvernemental de Code civil de 1991, de même que le Projet d'Unidroit sur les Principes
relatifs aux contrats du commerce international de 1994, constituent d'éloquents témoignages. A ce
niveau donc, Vive la «Polyjurality»! Voir, à ce sujet, P.-G. Jobin, Modernité, supra note Il à la p. 70
ets.
Mais, précisément, tel n'est pas le rôle des tribunaux en pays de droit codifié. Ceux-ci, à
la différence des tribunaux en pays de common law, c'est-à-dire en pays de droit élaboré par les
instances judiciaires - qui jouent, en la matière, le rôle du législateur - ont essentiellement pour
fonction d'assurer l'application de la volonté, expresse ou implicite, du législateur. Dans ce
domaine, comme en bien d'autres, chacun son métier ... Et, à ce propos, la mission de la Cour
suprême du Canada, en ce qui concerne le droit privé, n'a jamais été, comme le prétend M. Howes
(ibid. à la p. 557) de tenter, par la voie «d'un véritable échange d'idées entre les deux systèmes»
(ibid.) un «dialogue» (ibid.) qui aurait été la «raison d'être» (ibid.) de la Cour suprême, de
découvrir, au hasard des litiges, «universally admitted rules of law» (ibid. à la p. 543) et, ainsi,
d'instaurer un «droit civil canadien». Le professeur Jean-Gabriel Castel «<Le juge Mignault
défenseur de l'intégrité du droit civil canadien» [1975] 53 R du B. cano 544) a, à cet égard, rendu UII
juste hommage à l'oeuvre de M. le juge Mignault (à la p. 544): «Civiliste avant tout, il a su, par SOli
talent et sa science, donner à la Cour suprême un sens précis du rôle qui, à son avis, lui incombe
relativement au droit civil du Québec: en éviter l'uniformisation avec le droit du common law et, lui
donner l'essor qu'il mérite en interprétant le Code civil à la lumière de la doctrine et de la
jurisprudence de tradition civiliste, tout en tenant compte, bien entendu, de l'évolution de la société
québécoise».
On ne saurait ainsi, à notre avis, reprocher à l'éminent magistrat - même si on peut fort
bien n'être pas toujours d'accord avec les opinions judiciaires qu'il a exprimées (notamment dans
l'affaire Regent Taxi ([1929] RC.S. 650» - d'avoir voulu, en condamnant la pratique de nombreux
praticiens et magistrats de «faire flèche de tout bois», en contestant la mission unificatrice du droit
privé que la Cour suprême du Canada s'était inconsidérément arrogée à la fin du siècle dernier,
assurer l'application et l'interprétation du droit civil selon ses origines, ses principes et son esprit.
Dans ce contexte «bijuridique», que la Cour suprême du Canada a d'ailleùrs, depuis peu, consacré
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civil ni de la common law; elles sont tout simplement le reflet, à un
moment donné, des idées, des conceptions qui paraissent les mieux
adaptées à ce que l'on croit bon et juste dans une société civile. C'est
ainsi, notamment, que le régime matrimonial de droit commun: la
société d'acquêts (art. 448 à 484 C. civ.) a trouvé son inspiration dans les
droits scandinaves, allemand et français 61 • Le droit civil du Québec n'est
pas devenu moins civiliste pour autant. De même, la notion de lésion
«mixte», adopté à l'article 1406 C. civ., a été consacrée sous l'inspiration
des systèmes allemand, suisse et ontarien62 . La définition nouvelle n'est
pas moins civiliste que la règle traditionnelle des «sept-douzièmes».
Enfin, en matière de sûretés mobilières (art. 2696 et s. C. civ.), on sait
que la notion d'hypothèque mobilière tire son inspiration du droit
américain et des provinces canadiennes de common law63 • Le régime de
l'hypothèque mobilière sans dépossession est aussi civiliste que celui du
Code civil du Bas Canada (art. 2022), inspiré de la Coutume de Palis,
suivant la maxime traditionnelle: «Meubles n'ont de suite par
hypothèque»64.
La transposition de politiques juridiques d'inspiration étrangère
dans le processus de codification paraît tout à fait légitime, pourvu, bien
sûr, que l'emprunt, jugé utile ou nécessaire, soit intégré dans les cadres
et les formes de la tradition civiliste, bref «habillé à la mode du pays».
Ainsi, par le truchement du droit comparé, profite-t-on - mais alors en
de façon explicite (M. le juge en chef B. Dickson, «Discours d'ouverture» dans XIIIe Congrès
international de droit comparé) Montréal, 1990 dans Rapports généraux, Cowansville, Yvon Blais,
1992, à la p. xiv), Vive la «Monojurality». Lire, à ce sujet, un texte classique, Lord Macmillan, «Two
Ways of Thinking», dans Law and Other Things, Cambridge, Cambridge University Press, 1937.
Aussi H.P. Glenn, «Le droit comparé et la Cour suprême du Canada» dans Mélanges Louis-Philippe
Pigeon, Montréal, Wilson et Lafleur Itée, 1989, 197; id., «Droit comparé et droit québécois» (1990)
24 R.J.T. 341; id., «Vers un droit comparé intégré» (1994) R.l.D.C. 841; P.-G. Jobin, «La Cour
suprême et la réforme du Code civil» (2000) 79 Rev. Bar. Can. 27 à la p. 42 et s.
61 Voir, à ce sujet, Office de révision·du Code civil, Rapport sur les régimes matrimonial/X, L.V,
Montréal, 1968 à la p. 10.
62 Voir Projet de Code civil, supra note 6, vol. 1; ibid., L. V, art. 37;, Commentaires, t. 2, vol. II,
aux pp. 614-615.
63 Voir Projet de Code civil, supra note 6, vol. 1, ibid., L. IV, art. 317 et s.; Commentaires, t. 1,
vol. II, à la p. 349. Et, à ce sujet, Y. Caron, «L'article 9 du Code uniforme de commerce peut-il être
exporté? Point de vue d'un juriste québécois» dans J.S. Ziegel et W.B. Foster, dir., Aspects of
Comparative Commercial Law, Montréal, McGiII, 1969,374. Il en va de même pour le régime de
fiducie (art. 1260-1298 C. civ.), inspiré du «Trust» anglo-américain, mais transformé en un
«patrimoine d'affectation», voir J.E.C. Brierley, «The New Quebec Law of Trusts: The Adaptation
of Common law thought to Civil Law Concepts» dans H.P. Glenn, Droit québécois, supra note 2 à la
p. 383; A.-F. Bisson, Nouveau Code civil, supra note 14 à la p. 22 et s.
64 Voir R.-J. Pothier, «Traité de l'hypothèque» dans Oeuvres de Pothier, supra note 45, t. 9 à la
p.434.
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pleine connaissance de cause - de l'expérience fructueuse d'autrui, tout
en sauvegardant l'unité organique du codé5•
2. Techniques juridiques
La technique juridique, qui relève davantage que la politique
législative - mais pas exclusivement - d'une tradition juridique, offre
les divers procédés d'expression, d'articulation, de présentation, de
lecture et d'interprétation d'un ensemble de règles de droit66 . Les
techniques juridiques sont, en effet, appelées à jouer un rôle important,
notamment dans l'élaboration, la lecture et l'interprétation d'un Code
civil. Ainsi, là formulation d'une règle exige le recours à des procédés
techniques, tels un niveau particulier d'abstraction, les niveaux
d'intensité d'une obligation 67, les tandems principe-exception68 , les
«interdits-interstices»69, les fictions juridiques 70, les présomptions71 , les

65 Voir A.-F. Bisson, Dualité, dans Conférences, supra note 11 à la p. 49 et s.; H.P. Glenn,
«Persuasive Authority» (1987) 32 R.D. McGiII 261; B. von Hoffmann, «Le nouveau Code civil du
Québec - modèle d'une harmonisation du droit privé européen?" dansActes du Colloque scientifique
à l'occasion du quinzième anniversaire du Centre d'études québécoises à l'Université de Trèves,
Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1996 à la p. 15; P.-G. Jobin, Modernité, supra note 11 à la p. 70 et

s.

66 Voir P.-A. Crépeau, «La fonction du droit des obligations» (1998) 43 R.D. McGiII 729 à la
p. 770 ets.
67 Voir, à ce sujet, J.-L Baudouin et P.-G. Jobin, Obligations, supra note 41, au n° 31 et s., à la
p. 31 et s.; P.-A. Crépeau, L'intensité de l'obligation juridique ou des obligations de diligence, de
résultat et de garantie, Cowansville, Yvon Blais, 1989.
68 Voir H. Batiffol, Problèmes de base de philosophie du droit, supra note 36 à la p. 254 et s.
69 Voir G. Cornu, L'aTt du droit en quête de sagesse, Paris, P.U.F., 1998, à la p. 11 et S., et p. 22
ets.

70 Voir, à ce sujet, Dictionnaire de droit privé, supra note 26, S.v. «fiction»; J.E.C. Brierley and
R.A. Macdonald, Quebec Civil Law, supra note 14, au n° 144, à la p. 180 et s.; P.-A. Crépeau,
«L'affaire Daigle et la Cour suprême du Canada ou la méconnaissance de la tradition civiliste» dans
E. Caparros (dir.), Mélanges Germain Brière, Montréal, Wilson et Lafleur, 1993,217. Voir aussi J.-L.
Bergel, «Le rôle des fictions dans le système juridiques» (1988) 13 -RD. McGiII357; G. Wicker, Les
fictions juridiques, Paris, LG.D.J., 1997.

71 Voir les art. 2846 et s. C. civ. Et, à ce sujet, J.E.C. Brierley and R.A. Macdonald, Qllebec
Civil Law, supra note 14, au n° 826, aux pp. 691-692; J.-L Baudouin et P.-G. Jobin, Obligations,
supra note 41, au n° 731, aux pp. 561-562.
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nullités et la rétroactivité72 , la suspension d'effet73 et Îes régimes de
preuve 74 . Par ailleurs, la lecture et l'interprétation des textes fait une
large part au raisonnement juridique, par exemple, le recours à une
logique contrôlée, le jeu des qualifications75 , et, souvent, le régime
exégétique du «dit» par la voie du «non-dit»76.
On conçoit aisément que le codificateur utilise largement la
panoplie de ces procédés pour préciser, clarifier ou nuancer sa pensée
et, ainsi, en faciliter la lecture ou l'interprétation et en assurer une
judicieuse application.
3. Les langues du droit
La manière d'exprimer une règle de droit constitue également un
élément fondamental de l'oeuvre d'ensemble qu'est un code 77• On

72 Voir les art. 1416 et s. et 1699 et s. C. civ. Et, à ce sujet, J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin,
Obligations. supra note 41, au n° 380 et s., à la p. 320 et S.; au fi ° 403 et S., à la p. 332 et S.; n° 785 et
s., à la p. 612 et s.; J.E.C. Brierly at R.A Macdonald, Quebec Civil Law, supra note 14, au n° 441,
aux pp. 411-412.
73 Voir, notamment, en matière d'assurance terrestre, l'art. 2412 C. civ.

74 Voir les art. 2803 et s. C.

civ. Et, à ce sujet, notamment, J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin,
Obligations, supra note 41, au n° 729 et s., à la p. 560 et s.; et, en droit international privé, G.
Goldstein et E. Groffier, Droit international privé, supra note 20, au n° 93 et s., à la p. 223 et s.

75 On sait toute l'importance pratique des qualifications en droit international privé, qui
commande la désignation de la loi applicable et souligne le lien intime entre les règles de conflits et
les règles internes d'un système juridique. Voir, à ce sujet, J.-G. Castel, Droit international privé
québécois, Toronto, Butterworths, 1980 à la p. p. 45 et s.; G. Goldstein et E. Groffier, Droit
international privé, supra note 20, au n° 58 et s., à la p. 128 et s. On notera que le rapport Castel
Droit international privé, supra note 20, avait proposé une règle (L. IX, art. 2) en vue de trancher une
controverse à ce sujet. L'art. 3086 al. 1 er C. Civ. consacre cette règle.
76 Voir P.-A Côté, Interprétation des lois, supra note 14 à la p. 422 et s.; A-F. Bisson, Nouveau
Code civil, supra note 14 à la p. 16 et s.; S. Gaudet, «La doctrine et le Code civil du Québec» dans Le
nouveau Code civil, supra note Il à la p. 233 et S.; Ph. Rémy, «Éloge de l'exegèse,, (1985) 1 Droits
115.
77 Voir G. Cornu, Codification, supra note 6 à la p. 35; J.-L. Baudouin, «Perspectives» dans
Conférences, supra note Il aux pp. 17-18; A-F. Bisson, Conférences,supra note Il à la p. 47 et s.; L.
Langevin et D. Pratte, Du Code civil, supra note 2 à la p. 82 et s. mais voir P. Legrand jr., Civil Law
Codification, supra note Il à la p. 585 et s. Sur le régime d'accueil, au titre de vocabulaire
«informel», qu'il convient de réserver dans les Dictionnaire de droit privé et Private Law Dictionary
(3e 6dition en voie d'élaboration au Centre), à des termes qui, empruntés au droit anglo-américain,
reçoivent, au Québec, une portée civiliste, voir N. Kasirer, «Le real estate existe-t-i1 en droit civil?»
(1998) 29 R.G.D. 465. On peut apprécier la difficulté de l'utilisation de l'expression lorsque, en
droit civiliste formel, le terme real comporte un sens différent et que le terme estate traduit, une
notion juridique, inconnue en droit civil. Suffit-il que tout le monde s'entende, comme c'est le cas,
pour estimer que l'expression ne dit pas ce qu'eUe semble dire et qu'eUe dit ce qu'eUe ne peut
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souligne volontiers, à cet égard, l'intérêt de la justesse, de la précision,
de la concision et de la sobriété du langage législatif. Déjà, Montesquieu,
qui exerça sans doute une influence déterminante sur les codificateurs
de 1804 78, donna, dans De l'esprit des lois, son avis sur «la manière de
composer les lois». Il écrivait à ce propOS79:
«Le style en doit être concis ... Le style des lois doit être simple; l'expression directe
s'entend toujours mieux que l'expression réfléchie .•. Il est essentiel que les paroles des
lois réveillent chez tous les hommes les mêmes idées ... Les lois ne doivent point être
subtiles; elles sont faites pour des gens de médiocre entendement: elles ne soint point un
art de logique, mais la raison simple d'un père de famille».

Non seulement le législateur doit-il vouloir dire exactement ce
qu'il dit, mais il doit dire exactement ce qu'il veut dire, en utilisant, pour
cela, à un niveau de généralité approprié au sujet traité80, les termes de
la langue commune ou de la langue technique en usage au moment de la
codification. La réforme d'un code constitue, à ce propos, une occasion
privilégiée d'assurer le renouvellement du vocabulaire juridique. Ainsi
que le signalait Gérard Cornu81 :
«Si le législateur, au moment où il parle est derrière les mots qu'il emploie, une nouvelle
écriture est l'occasion de discerner ce qui peut encore et ce qui ne doit plus s'énoncer de
la même manière. Un code est, pour le langage du droit, un bain de jouvence».

sembler dire? Il en était de même dans le Code civil du Bas Canada (art. 1100 et s.), pour
l'obligation solidaire à laquelle le législateur avait donné, comme équivalent en langue anglaise,
l'expression joint and several obligation, tiré vraisemblablement du vocabulaire de common lalV (par
le biais, semble-t-il, de l'Écosse). L'expression comporte, en common law, un sens différent de celui
donné, en droit civil, à l'obligation solidaire, mais l'on s'entendait pour lui donner, au Québec, le
sens de la solidarité. Dans le nouveau Code civil (art. 1523), le législateur, suivant en cela la
proposition de l'Office de révision du Code civil (L. V, art. 156 et s.) a choisi le tandem
solidarité/solidarity. L'avenir dira si le nouveau terme anglais recevra la sanction de l'usage courant.
Voir J.E.C. Brierley et R.A. Macdonald, Quebec Civil Law, supra note 14, au n° 534 et s., à la p. 485
ets.

78 Voir J.-E.-M. Portalis, Discours, supra note 24, G. Cornu, Codification, sI/pra note 6 à la p.
36.

79 Voir Montesquieu, «De l'esprit des lois» dans Oeuvres complètes, Paris, aux Éditions du
Seuil, 1964, L. xxix, c. 16, à la p. 753. Voir, à ce sujet, A.M. Rabello, «Montesquieu et la codification
du droit privé (Le Code Napoléon)>>, (2000) R.I.D.C., au n° 1 à la p. 147; New Draft Code, sI/pra
note 6 à la p. 189.
80 Voir, pour les caractères de la règle de droit, H. Batiffol, Problèmes de philosophie du droit,
supra note 36 à la p. 228 et s.; J. Carbonnier, Droit civiL' Introduction, 20 e éd., Paris, P.U.F., 1990, au
n° 5, à la p. 23 et s.; G. Cornu, Droit civil, Interprétation, 8e éd., Paris, Montchrestien, 1997, au n° 14
et S., à la p. 16 et s.; J. Ghestin et G. Goubeaux, Traité de droit civil: Introduction générale, 4 e éd.,
Paris, L.G.D.J., 1994, au n° 30 et s., à la p. 26 et s.
81 Voir Codification, supra note 6 à la p. 35; G. Cornu, «La lettre du Code à l'épreuve du
temps» dans Mélanges René Savatier, Paris, Dalloz, 1965, 157 à la p. 199.
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La cohérence du langage y est également essentielle. Ainsi que
l'écrit très justement N. Kasirer, «le génie du lexique civiliste repose sur
le fait qu'il forme, à l'instar du droit qu'il cherche à exprimer, un tout
cohérent»82. La vocation de droit commun, attribuée au Code civil, joue
aussi en matière linguistique. Elle exige que le législateur utilise le même
vocable ou un équivalent synonymique pour exprimer la même idée dans
les diverses parties du Code, qui sert ensuite de modèle dans les lois
particulières faisant référence au droit privé83•
Le problème de cohérence prend, au Canada, un relief
particulier en raison du bilinguisme législatif en matière de droit privé,
d'origine québécoise ou fédérale84•
Le bilinguisme législatif dans la formulation même, idéalement
par voie de corédaction, de la règle de droit peut largement contribuer à
la précision du vocabulaire juridiqué5 ; il peut aussi favoriser la
compréhension et l'interprétation des textes. Il n'est pas rare, en effet,
que la présentation de textes en deux ou plusieurs versions linguistiques,
surtout lorsqu'il s'agit essentiellement de traductions effectuées après
82 Voir Dictionnaire de droit privé de la famille et Lexiques bilingues/Private Law Dictionary of
the Family and Bilingual Lexicons, C.R.D.P.C.Q., Cowansville, Yvon Blais, 1999 à la p. xx.
83 Voir J.E.C. Brierley, «Les langues du Code civil du Québec" dans Le nouveau Code civil,
supra note 11, à la p. 135 et s., p. 142 et s., l'auteur mentionne des cas où l'<<on constate, avec
surprise, une confusion d'idées autour d'un certain nombre de notions fondamentales".
84 Voir J.E.C. Brierley, Quebec Civil Law Codification, supra note 1 à la p. 521; id., «Bijuralism
in Canada), dans Contemporary Law, Cowansville, Yvon Blais, 1992, à la p. 22; id., Les langues du
Code civil, dans Le nouveau Code civil supra note Il, à la p. 138 et s. Et, à ce sujet, D. Bourcier et P.
Mackay, (dir.), Lire le droit - Langue, texte, cognition, Paris, L.G.D.J., 1992; G. Snow et J.
Vanderlinden, dir., Français juridique et science du droit, Actes du colloque de Moncton (1993),
Bruxelles, Bruylant, 1995; Colloque d'Ottawa sur «Le bijuridisme canadien à l'heure de la
mondialisation» (1998) 29 R.G.D. 239; D. Talion, «Le choix des mots au regard des contraintes de
traduction» dans N. Molfessis, (dir.), Les mots de la loi, Paris, Economica, 1998 à la p. 31;
L'harmonisation de la législationfédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien,
Ottawa, Ministère de la Justice, 1997. Voir, pour le vocabulaire législatif des Codes civils (C.c.B.-C.
et C.c.Q. - 1980): P.-A. Crépeau et J.E.C. Brierley, Code civil- Civil Code, 1866-1980, Édition
historique et critique - An Historical and Critical Edition, Montréal, Soquij, 1981; id., Supplément,
1980-1983, Montréal, Soquij, 1983; P.-A. Crépeau (dir.),Les Codes civils Édition critique - The Civil
Codes: A Critical Edition, édition annuelle 1981-1993: 1981 à 1983, chez Soquij; 1984 à 1986 au
C.R.D.P.C.Q.; 1987 à 1993 aux Yvon Blais; et, pour le C. civ. Q. -1991, J.-M. Brisson et N. Kasirer,
Code civil du Québec Édition critique/Civil Code of Quebec A Critical Edition, Cowansville, Yvon
Blais, 1997, 8e éd., 2000-2001..
85 C'est ce qu'ont nettement montré les travaux d'élaboration du Projet de Code civil de
l'Office de révision du Code civil, et aujourd'hui encore, ceux de normalisation et d'harmonisation
du vocabulaire juridique au ministère fédéral de la justice, et même que ceux de rédaction, au
Centre de recherche en droit privé et comparé, à McGiII, du Dictionnaire de droit privé et Lexiques
bilingues et du Private Law Dictionary and Bilingual Lexicons, supra note 82. Voir aussi A. Gray and
E. Yiannakis, «Language, Culture and Interpretation, An Interview with Mr. Justice Michel
Bastarache,) (2000) 58 U.T. Fac. L. Rev. 73 aux pp. 79-80.
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coup (et parfois par des non-juristes), soulève des difficultés
d'interprétation86, résultant soit de divergences de fond entre les deux
versions, soit encore d'impropriétés de langage dans l'une ou l'autre
version des textes. Sur le fond, il est, par exemple, regrettable de penser
qu'un litige doive franchir tous les paliers de juridiction pour préciser la
pensée du législateur qui, comme le montrait une affaire récente
concernant l'article 2930 du Code civil87, utilise, en français, le terme
«disposition» et, en anglais, le terme «stipulation». En matière
d'inadéquation du langage, on peut aussi mentionner la version anglaise
de l'article 1378 du Code civil qui définit le terme contract: « ... an
agreement ofwills ... », alors que le terme agreement, qui est précisément
un synonyme de contract, renferme déjà la notion de volonté des
parties88• Les expressions «meeting of minds» ou «concwrence of wills»
auraient certes été plus heureuses et plus exactes.

***
C'est dans l'articulation d'un ensemble législatif codifié que l'on
perçoit, sur les plans politique, technique et linguistique, tout l'intérêt et
l'importance des choix entre différents modèles d'élaboration des règles
de droit, selon les domaines envisagés, selon, aussi, les intérêts souvent
contradictoires que l'on veut privilégier et selon, enfin, le caractère,
précis ou flou, que l'on veut leur attribuer.

86 Voir, à ce sujet, pour le Code civil du Québec L'Édition critique du Code civil du Québee,
supra note 84.
87 Voir Doré c. Verdun, [1997] 2 R.C.S. 862, conf. [1995] R.J.Q. 1321 (C.A.), conf. [1994]
R.J.Q. 2984 (C.S.). On doit, à cet égard, aussi vivement regretter que, dans un système de
bilinguisme législatif, les versions officielles des lois du Québec ne soient plus, depuis 1977,
publiées, en juxtaposition, comme c'est le cas des lois d'origine fédérale. La mise en présence des
textes aurait pour effet, au sein de la communauté juridique. non seulement d'assurer un «dialogue»
vivant et continu entre les deux langues législatives qui ont égale autorité, mais aussi, en cas
d'ambiguité, d'orienter la recherche de l'intention véritable du législateur par l'examen critique
comparé des deux versions, française et anglaise, des textes. Voir, à ce sujet, J.E.C. Brierley, «Les
langues du Code civil du Québec» dans Le nouveau Code civil, supra note 11 à la p. 139 et s.; R.A.
Macdonald, «Legal Bilingualism» (1997) 42 R.D. McGiII119, au n° 45 et s., à la p. 157 et s.; J.-M.
Brisson et N. Kasirer, dans l'Avant-propos de l'édition critique du Code civil du Québec, supra note
84 à la p. x et s.; N. Kasirer, «Lex-icographie mercatoria» (1999) 47 Am. J. Comp. L. 653, à la p. 656.
88 Voir Dictionnaire de droit privé et lexiques bili~gues, 2nd éd., Cowansville, Yvon Blais, 1991,
s.v.«contract», «agreement». Voir J.E.C. BrierIey, «Les langues du Code civil» dans Le Nouveau
Code civil supra note 11 aux pp. 144-45; aussi, J.-M. Brisson et N. Kasirer, l'édition critique du Code
civil du Québec, supra note 84.
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D. Oeuvre de prévision

Un code civil est une oeuvre de prévision. Un système juridique
peut, certes, concevoir l'élaboration de ses règles de droit de deux
manières différentes: ou bien l'autorité peut tenter de prévoir,
d'anticiper l'événement en fixant d'avance les règles du jeu, ou encore
attendre que l'événement se produise pour alors en cerner les contours
et en préciser les incidences, notamment s'il y a lieu, les sanctions. On
reconnaît là, entre le droit privé élaboré par le pouvoir législatif ou par
le pouvoir judiciaire, l'un des éléments qui, au Canada, distingue le
Québec et les autres provinces canadiennes.
Le Code civil constitue une oeuvre par excellence de prévision
en ce qu'il se donne pour vocation de concevoir, d'une part,
l'organisation des institutions essentielles de la vie civile, e.g. l'état civil,
la protection des incapables, les sociétés conjugale et familiale, les
successions, le régime des biens, la réglementation des échanges et de la
responsabilité civile, et d'énoncer, d'autre part, l'ensemble des droits et
devoirs réciproques des personnes au sein de la société.
Certes, on ne doit pas s'illusionner sur les facultés «divinatoires»
du législateur, toujours soumis aux pressions du quotidien. Et, même
dans le cadre plus serein d'un organisme chargé de la réforme du droit,
on ne saurait tout prévoir d'avance. Nul, mieux que PortaliSS9, dans la
présentation du Projet de Code civil français (1 er pluviose an IX - 21
janvier 1801), n'a décrit cette inéluctable constatation:
«Un code, quelque complet qu'i! puisse paraître, n'est pas plutôt achevé, que mille
questions inattendues viennent s'offrir au magistrat. Car les lois, une fois rédigées,
demeurent telles qu'elles ont été écrites; les hommes, au contraire, ne se reposent jamais;
ils agissent toujours; et ce mouvement, qui ne s'arrête pas, et dont les effets sont
diversement modifiés par les circonstances, produit à chaque instant quelque
combinaison nouvelle, quelque nouveau fait, quelque résultat nouveau».

On ne saurait, toutefois, nier les avantages considérables d'une
codification, en tout cas du droit privé. Dans un monde où les faits et
rapports sociaux s'intensifient, s'accélèrent, bref se complexifient, le
pouvoir d'initiative du législateur - pouvoir n'appartenant pas au
pouvoir judiciaire qui doit attendre l'intervention d'un justiciable permet d'examiner un problème que soulève la réalité des faits, d'en
apprécier les enjeux et d'en mesurer les incidences, notamment à
l'occasion de travaux préparatoires et de débats parlementaires, et,
partant, de prévoir une solution, non pas improvisée sous le coup de

89 Voir dans Discours, supra note 24 à la p. 8.
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l'émotion ou des passions, mais à la fois «raisonnable» et
«rationnelle»90, c'est-à-dire, dans une société démocratique, conforme
aux valeurs privilégiées et articulées dans le cadre technique et
linguistique de la tradition juridique.
E. Oeuvre de simplification

Le Code civil constitue une oeuvre de simplification. Il veut se
donner une vocation d'accessibilité qui tend naturellement à simplifier la
présentation du système juridique à la fois sur le plan des sources et sur
le plan du langage91 .
La simplification s'opère, d'abord, en réduisant ce que l'on a
appelé le «labyrinthe inextricable des lois». Ce fut certainement le cas de
la codification civile française de 1804, par suite de la volonté
d'unification du droit privé en France. Ce fut aussi, au Bas-Canada, le
cas de la codification des lois civiles de 1866, après «un siècle
d'incertitudes, de flottements et de contradictions»92. Dans sa fascinante
biographie de Denis-Benjamin Viger93, M. Gérard Parizeau décrivait
ainsi la fonction difficile de l'avocat au premier quart du XIXe siècle:
«Et cela dans un fouillis de lois, d'ordonnances et de règlements venus de France ou
adaptés par les intendants, auxquels se sont ajoutées des décisions qui ont établi dans la
colonie le droit commun d'Angleterre et des États·Unis dont la basoche canadienne sera
forcée de s'inspirer tant que le gouvernement canadien n'imposera pas le Code civil du
Bas·Canada. À toutes fins utiles, les règles du droit constituent à ce moment là un des
appareils les plus compliqués et les plus inefficaces que l'on puisse imaginer. Les
plaideurs en sont ravis, mais les avocats, eux, sont désolés tant il leur est difficile de
conseiller un client amateur de procès en Normands que sont bon nombre d'entre eux.
On se rappelle ce que Me Borgia, ami de Philippe Aubert de Gaspé, avait conseillé à un
de ses clercs: Quand vous serez embarrassé, il y a les dés qui vous tireront d'affaire. Le
mot était à peine exagéré».

90 Lire, à ce sujet, H. Reeves, L'espace prend la Jonne de mon regard, Paris, Seuil, 1999 à la p.
55 et s. notamment aux pp. 75-6.

91 Voir D. Talion, Codification'and Consolidation, supra note 14 à la p. 3 et s.; G. Cornu,
Codification, supra note 6 à la p. 4l.
92 Voir A. Morel, «Codification: insertion du droit nouveau» dans Codification, sI/pra note 6 à
la p. 371; A. Morel, «La codification devant l'opinion publique de l'époque» dans Livre dit
centenaire, sI/pra note 2 à la p. 30; id., «L'émergence d'un nouvel ordre juridique instauré par le
Code civil du Bas Canada» dans Le nouveau Code civil, sI/pra note 11 à la p. 49; P. Legrand jr., Civil
Law Codification, supra note Il à la p. 575 et s.
93 Voir La vie studieuse et obstinée de Denis-Benjamin Viger,
9-10.

Montréal, Fides, 1980 aux pp.
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L'intérêt de la simplicité qu'offre, à cet égard, un code n'a pas
échappé non plus à l'attention de juristes de common law. Dans l'affaire
Bank of England v. Vaglian0 94 , où il s'agissait de l'interprétation duBills
of Exchange Act de 1882 qui avait donné, en Grande Bretagne, forme
législative au droit relatif aux lettres de change, Lord Herschell, de la
House of Lords, dont les propos furent repris par le Conseil privé dans
l'affaire Despatie v. Tremblay 95, en appel des tribunaux canadiens,
s'intéressa tout particulièrement à la méthode d'interprétation d'une loi
qu'il considérait comme étant de la nature d'un code96 • S'interrogeant
sur la fonction et l'intérêt d'un code, Lord Herschell déclarait en termes
non équivoques 97:
«The purpose of such a statute surely was that on any point specifically dealt with by it,
the law should be ascertained by interpreting the language used instead of, as before, by
roaming over a vast number of authorities in order to discover what the law was, extracting it
by a minute critical examination of the prior decisions, dependant upon a knowledge of
the exact effect even of an obsolete proceeding such as a demurrer to evidence,,98.

Ainsi, les vertus de la simplification dans l'expression de la loi
codifiée ont été reconnues dans les deux traditions juridiques.
La simplicité du Code civil s'opère, aussi, dans le souci d'énoncer
la règle de droit, destinée au «citoyen avisé», dans un langage précis,
simple et dépouillé en évitant autant que possible le jargon
professionnel99 •

94 [1891] A.C. 107 (H.L.).
95 [1921] A.c. 702 (P.C.).
96 Voir supra note 94 à la p. 144 : «... a statute as the Bills of Exhange Act, which was intended
to be a code of the law relating to negotiable instruments,).

97 Ibid. à la p. 145.
98 Nous soulignons. Cette opinion servait de prémisse à une règle fondamentale de lecture
d'un texte législatif codifié: «1 think the proper course [in dealing with such a statute] is in the first
instance to examine the language of the statute and to ask what is its natural meaning, uninfluenced
by any considerations derived from the previous state of the law... »: ibid. à la p. 144.
99 On distingue, à cet égard, dans la tradition civiliste la codification «à la française» (code
pratique) et la codification «à la germanique,) (code savant: Professerenrecht). Voir D. TalIon,
Codification and Consolidation, supra note 14 à la p. 4 et s.; H.P. Glenn, Legal Traditions, supra note
2 à la p. 116 et s. Sur le style des lois, on comparera l'attitude de Montesquieu (supra note 79 et le
texte cité) avec celle de Bentham (voir «Du style des lois,) dans Oeuvres, supra note 14, t. 1, à la p.
370: «Ce qui le distinguera [le texte des lois rédigé selon les règles qui doivent diriger la pratique]
des autres livres, c'est une plus grande simplicité et une plus grande clarté. Le père de famille, le
texte des lois à la main, pourra sans interprète les enseigner lui-même à ses enfants ... "; aussi, sur la
conformité des lois avec l'attente générale, ibid. t. 1, 1, à la p. 84 (dans l'édition anglaise de R.
Hildreth, supra note 14 à la p. 157).
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On doit, toutefois, à cet égard, se prémunir précisément contre
le danger très réel de l'apparence de simplicité dans l'expression des
règles de droit. il est, certes, vrai que, selon l'idéal démocratique, les lois
sont faites par et pour le peuple. C'est particulièrement vrai en régime
de codification: Code civil100 ou Charte des droits et Zibeltés.
Un sain réalisme oblige, en effet, à penser que, quelles que
soient la volonté de simplification et la tentation des illusions,
l'apparence est souvent trompeuse, car, derrière les mots du droit, même
ceux tirés de la langue courante, même parfois les plus simples, il y a
souvent plusieurs réalités ou, en tout cas, plusieurs nuances qui peuvent
prêter à controverse selon les intérêts souvent divergents des parties,
soutenus en cela par leurs avocats, ou encore selon les interprétations de
la doctrine ou de la jurisprudence.
Le problème se pose de façon non moins aigue avec le nouveau
Code civil, car même si le vocabulaire a été renouvelé, rajeuni, le lecteur
ne saurait trop présumer de ses capacités de lecture101 .
1

IV. CONCLUSION
L'oeuvre de codification du droit privé constitue une entreprise
difficile, délicate, dont on a pu dire, avec raison, qu'on ne saurait
l'aborder qu'avec «des mains suffisamment tremblantes»102. Elle
comporte des avantages indéniables et, aussi, comme nous l'avons
ailleurs signalé103, des dangers certains.
D'une part, en effet, elle sert de fondement à l'élaboration d'une
oeuvre scientifique: un véritable système de droit avec ses définitions,
catégories et classifications, sa cohérence interne, son vocabulaire
intégré, qui a la vocation de répondre, expressément ou implicitement,
aux besoins de justice de la société civile.

100 Voir R.A. Macdonald, New Draft Code, supra note 6 à la p. 195. On voudra bien nous
permettre de faire ici un aveu tout empreint de naïveté. Chargé, en 1965, de présenter au
gouvernement un projet d'un nouveau Code civil, je rêvais, tout au long des travaux de réforme (12
ans), de voir ce nouveau code mis gratuitement, dans le métro, à la disposition du public, et de
savourer le spectacle d'un usager lisant, en cours de trajet, le code avec avidité et, au surplus, avec,
aux lèvres, un sourire de compréhension!
101 Les dictionnaires de langues communes et spécialisées doivent être tenus à portée de
main. Voir P.-A. Crépeau, «Essai de lecture du message législatif» dans Mélanges Jean Beetz.
Montréal, Thémis, 1995, 199.
102 Cité parJ.E.C. Brierley, dans Le Nouveau Code civi~ supra note 11 à la p. 145.
103 Voir P.-A. Crépeau, «La renaissance du droit civil canadien», dans Livre du centenaire.
supra note 7 à la p. xxiii et s.; Les lendemains de la réfonne du Code civil supra note 6 à la p. 627 et s.
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D'autre part, on connaît - pour les avoir vécus au Québec -les
dangers d'une codification: outre l'apparence de simplicité des textes
que nous avons déjà évoquéel04, on peut mentionner le fétichisme du
texte considéré comme l'incarnation de la Raison naturelle, qui doit
pouvoir échapper à l'emprise du temps et des bouleversements sociaux.
Ce premier inconvénient en produisit, au fil des ans, un second, encore
plus grave: celui d'un décalage entre le Code civil et les réalités sociales
qu'il avait vocation de régir, entre le droit et la justiceJ05, danger qui
peut inciter le citoyen à la désaffection pour un système juridique et, pis
encore, au mépris de la règle de droit.
Ces dangers auraient, certes, pu irrémédiablement discréditer la
tradition civiliste de codification dans sa vocation fondamentale de
constituer le reflet le plus caractéristique de l'état de culture d'un
peuple. Heureusement, ayant pris conscience du danger, on a opéré un
redressement par la voie d'une réforme substantielle du droit civil, d'où,
publié dans les deux langues législatives du Québec, le nouveau Code
civil de 1991 106, entré en vigueur le 1er janvier 1994.
Mais un nouveau Code civil, on le sait, ne constitue pas un
aboutissement; il s'agit d'un nouveau départ. Et il paraît nécessaire,
cette fois, de prévoir les mesures, d'assurer les moyens de sauvegarde,
qui permettront d'éviter les écueils du passé. Nous avons proposé,
ailleurs107, certaines mesures à ce sujet, notamment la création d'un
organisme permanent de réforme du droit civil lOB et l'établissement

104 Voir supra, à la p. 292.
105 Voir P.-A. Crépeau, «Civil Code Revision in Quebec», supra note 6 à la p. 921.
106 Voir supra note 9.
107 Voir supra note 103.
lOB Il paraît opportun de rappeler, à cet égard, que, lors et à la suite des travaux
parlementaires relatifs à l'adoption du P.L. 125 concernant le nouveau Code civil du Québec (voir à
ce sujet, J.D. vol. 31, au n° 133,4 juin 1991, aux pp. 8782-8783; 27 août 1991, p. sei-46, 51-52, 60),
l'idée de la création d'un organisme permanent de réforme du droit a franchi plusieurs étapes: IOle
ministre de la Justice d'alors, Me G. Rémillard, se déclare prêt (4 juin 1991, à la p. 8774) à
«reconsidérer la proposition que plusieurs ont formulée depuis nombre d'années soit celle de créer
un organisme voué à la révision permanente de notre droit»; 2° Madame Harel, au nom de
l'Opposition, souhaite (4 juin 1991, aux pp. 8782-8783), <<la mise sur pied d'un organisme permanent
et indépendant du ministère de la Justice, dont le mandat serait de réformer le droit et d'assurer
une évolution cohérente de la législation eivile en provenance des différents ministères»; 3 le
ministre de la Justice réaffirme (27 août 1991, p. sei-46) son intention de «proposer sous peu
l'institution d'un organisme indépendant voué à la révision permanente de notre droit. Cet
organisme qui porterait le nom d'institut québécois de réforme du droit aurait pour mandat de
consulter ... d'effectuer des études ... et de formuler des propositions de réforme ... »; 4 Madame
Harel assure (27 août 1991, p. sei-51) le ministre de «toute la collaboration de l'Opposition» dans
l'examen du projet de loi 125, mais estime «que nous ne pourrions envisager de compléter les
0
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d'une Cour suprême du Québec en matière de compétences
provinciales.
Quel que soit le sort qui sera reservé à ces propositions,
l'essentiel est de prendre conscience du fait inéluctable que, la
codification faisant partie intégrante de la tradition civiliste au Québec,
il nous incombe d'en assurer l'évolution dynamique, cohérente et
rayonnante, en nous rappelant qu'un Code civil se caractérise, non pas
par son contenu en provenance de Rome, de la Coutume de Paris ou des
Ordonnances françaises, anglaises ou locales, mais bien, comme l'a
suggéré notre maître, le grand comparatiste René David, par le fait qu'il
présents travaux de notre sous-commission avant d'avoir obtenu la garantie, non seulement du
ministre mais aussi de son gouvernement et du Conseil du trésor, de la création d'une commission
de réforme du droit qu'on peut appeler institut de réforme du droit, indépendante du ministère de
la Justice et mise en place de façon permanente». On appréciera les motifs invoqués par Madame
Harel au soutien de cette demande formelle de «garantie» (ibid., p. sci-Sl): «fournir les instruments
d'évolution du Code civil _.. »; permettre à la commission de «travailler beaucoup plus à l'aise en
cessant de travailler avec une ligne d'horizon qui se perd à l'infini pour travailler en fonction de la
société d'aujourd'hui». Un peu plus loin (ibid., p. sci-S2), Madame Harel insiste à nouveau «sur
l'importance de doter la société québécoise d'une commission - appelons-le institut permanent de
réforme du droit, à l'instar de nombreuses provinces au Canada ... »; 5° Le ministre de la Justice,
dans sa réplique au discours de Madame Harel, revient (ibid., p. sci-60) sur la question de
l'organisme de réforme et fait promesse de le créer: «En ce qui regarde l'Institut de réforme du
droit, donc cet' organisme qui va nous permettre d'adapter régulièrement l'évolution du Code civil à
notre société, j'entends mettre la dernière main à un mémoire à ce sujet là dans les prochains jours
et faire les démarches administratives qui s'imposent, mais on peut considérer que, pour ma part,
cet institut sera créé, parce que nous sommes tous conscients qu'on ne doit plus recommencer une
deuxième fois tout ce processus aussi long aussi difficile pour que notre société se puisse prévaloir
d'un système juridique adapté à son évolution». Promesse faite, promesse tenue. En effet, le 14
novembre 1991, le ministre de la Justice présente un projet de loi portant création de l'Institut
québécois de réforme du droit (P.L. 406, Loi sur l'Instilllt québécois de réforme du droit) dont la
mission est «de soumettre au ministre des propositions de réforme et de développement du droit,
notamment par l'adaptation du système juridique aux besoins de la société, par la simplification, la
codification et l'harmonisation des règles de droit et par l'humanisation des institutions liées à
l'administration de la justice». Le projet de loi est adopté et sanctionné le 23 juin 1992 (L.Q. 1992, c.
43). Ainsi, le législateur donna suite au voeu unanime de l'Assemblée nationale, exprimé au
moment d'entreprendre l'étude détaillée du projet de réforme du Code civil. Le dépot du projet de
loi, en novembre 1991, pendant les débats parlementaires relatifs au nouveau Code civil, devait
certes créer un climat favorable à la poursuite des travaux et à l'issue des débats. Mais voilà que,
chose curieuse et surprenante, la loi créant l'Institut québécois de réforme du droit reste lettre
morte; jusqu'à ce jour, elle n'est pas encore entrée en vigueur. Une fois le nouveau Code civil
adopté à l'unanimité des membres de l'Assemblée nationale -le défi étant relevé dans les délais
prévus (18 décembre 1990 -18 décembre 1991), l'affaire tombe dans l'oubli. Il est vrai que, suite à
l'élaboration, à l'examen et à l'adoption du Projet de loi, des élections législatives eurent lieu en
1994 et que, de ce fait, le parti ministériel passa dans l'Opposition, alors que l'Opposition forma le
gouvernement. Sans doute, peut-on facilement concevoir que des priorités plus pressantes ct plus
visibles devaient accaparer l'attention du nouveau gouvernement. Mais, avec le recul du temps, on
ne peut tout de même que s'étonner de ce que l'Opposition d'hier, aujourd'hui Gouvernement, n'ait
pas encore cru devoir mettre en oeuvre ce qu'elle réclamait avec force et insistance pour assurer,
notamment, une évolution cohérente du droit civil. Faudra-il, finalement, se résoudre à soupçonner
qu'il n'y avait là, de part et d'autre, que jeu politique, que convictions de parade?
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s'agit essentiellement d'un «style», c'est-à-dire d'une certaine manière de
concevoir, d'exprimer, d'interpréter et d'appliquer une règle de droit,
quelles que soient les politiques, les techniques et le vocabulaire
juridiques109 que le législateur entend privilégier et consacrer à un
moment ou l'autre de la société civile.
C'est dans cette perspective que le nouveau Code civil,
Constitution civile de la Cité, corps de lois vivant et moderne, non
seulement pourra répondre aux besoins sans cesse changeants de la
société, mais demeurera, autant que les oeuvres admirables de nos
architectes, de nos savants et de nos artistes, l'un des joyaux de notre
patrimoine culturel.

109 Voir P.-A. Crépeau, «Le Code civil: Reflet des valeurs sociales d'un peuple» (1982) 1
Assurances 53 à la p. 56. Aussi R.A. Macdonald, Nell' Draft Code, supra note 6 à la p. 196; A.-F.
Bisson. Dualité, dans Conférences. supra note 11 à la p. 49; le code: «structure gardienne d'une
certaine façon de concevoir le droit».

