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LOI UNIFORME SUR LES FIDUCIAIRES 

 

Rapport sur le projet de loi uniforme sur les fiduciaires 

 

[1] Le présent document vise à donner un bref compte-rendu de l’état d’avancement 

du projet de loi uniforme sur les fiduciaires. 

 

[2] Les lois actuelles sont tout à fait dépassées, elles sont de plus en plus 

problématiques et coûteuses, et par conséquent, une réforme s’impose sérieusement. 

Compte tenu de l’uniformité des principes du droit des fiducies et du caractère disparate 

des lois actuelles, une harmonisation serait tout autant appropriée que bénéfique. 

 

[3] On a proposé qu’une loi uniforme puisse être adoptée à l’échelle nationale et 

qu’elle ne contienne donc pas de particularités locales, qu’elle soit adaptée à l’usage et 

aux besoins modernes et qu’elle se fonde sur l’examen détaillé et critique le plus récent 

du droit des fiducies, soit l’étude menée par le Comité de modernisation de la Loi sur les 

fiduciaires du British Columbia Law Institute (BCLI) pendant sept ans, et qui a produit le 

rapport de 2004 intitulé A Modern Trustee Act for British Columbia. 

 

[4] Le projet pourrait également être éclairé par la nouvelle Trustee Act, 2008 de la 

Saskatchewan et par le rapport présenté dans le cadre du Symposium tenu par la Society 

of Trust and Estate Practitioners of Canada intitulé « Trust Law Reform in Canada », 

lequel recommandait qu’une loi uniforme sur les fiduciaires soit élaborée à partir du 

rapport du British Columbia Law Institute. 

 

[5] La section civile a pris la résolution qu’un groupe de travail soit établi et qu’il 

reçoive le mandat susmentionné.  
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[6] Le groupe de travail a été établi et se compose des membres suivants : Greg Blue, 

BCLI, Arthur Close, c.r., directeur exécutif émérite du BCLI, Rod Fehr, ministère du 

Procureur général de la C.-B., Russell Getz, ministère du Procureur général de la C.-B., 

John Gregory, ministère du Procureur général de l’Ontario, Joanna Knowlton, Curateur 

public du Manitoba, Peter Lown, c.r., Alberta Law Reform Institute, Tim Rattenbury, 

ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick, Philip Renaud, c.r., Duncan and Craig 

LLP, Edmonton (Alberta), Madeleine Robertson, Justice Saskatchewan, et Donovan 

Waters, c.r., Horne Coupar, Victoria (C.-B.). 

 

[7] Le groupe de travail s’est rencontré à quelques reprises par voie de conférence 

téléphonique. Il a terminé l’étude et l’analyse des dispositions recommandées et des 

commentaires qui figurent dans la loi sur les fiduciaires proposée dans le rapport du 

BCLI. Un sous-groupe de rédaction formé d’Arthur Close, de Greg Blue, de Russell Getz 

et de Rod Fehr à titre de conseiller législatif a commencé la préparation d’un projet de 

loi.  

 

[8] En 2009, le groupe de travail a recensé plusieurs questions de politique qu’il a 

soumises à la Conférence pour obtenir des directives. Après délibération, la Conférence a 

entériné les recommandations proposées par le groupe de travail. La description et 

l’analyse de ces questions ainsi que les recommandations à ce sujet sont énoncées dans le 

Rapport de 2009 sur la Loi uniforme sur les fiduciaires qui figure dans le compte rendu 

de 2009. 

 

[9] Les recommandations du British Columbia Law Institute ont été entérinées en ce 

qui concerne la capacité des fiduciaires d’agir à la majorité, la modification et la 

résiliation des fiducies et la règle énoncée dans l’affaire Saunders c. Vautier, ainsi que les 

fiducies caritatives et les fiducies à fin non caritative. De plus, la Conférence a entériné la 
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recommandation du groupe de travail préconisant l’élimination de la règle interdisant les 

dispositions à titre perpétuel et de la règle interdisant la capitalisation. 

 

[10] La rédaction de la loi uniforme, qui se poursuit, a constitué l’activité principale de 

l’année dernière. Le comité de rédaction se compose d’Arthur Close, c.r., de Greg Blue, 

c.r., de Russell Getz, ainsi que de Rod Fehr à titre de rédacteur. Le comité de rédaction 

s’est réuni à quelques reprises à partir de septembre 2009, jusqu’à ce que les fonctions de 

conseiller législatif de la Colombie-Britannique de Rod Fehr exigent qu’il consacre tout 

son temps à la rédaction de lois pour la session du printemps 2010 de l’Assemblée 

législative de cette province. L’ensemble du groupe de travail reprendra la rédaction et 

l’examen de la loi uniforme à l’automne. 

 

[11] Par l’entremise des bons offices de Valerie Perry du Manitoba, présidente de la 

section de rédaction de la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, le 

ministère du Procureur général de l’Ontario a bien voulu se charger de rédiger la version 

française de la loi uniforme. 


