
 

 

 

 

LA CONFÉRENCE POUR L’HARMONISATION DES LOIS AU CANADA 

SECTION CIVILE 

 

 

 

 

 

 

MODIFICATIONS PROPOSÉES À LA LOI SUR L’INTÉRÊT 

 

Présenté par le professeur Thomas G.W. Telfer, pour le groupe de travail sur la Loi sur l’intérêt  

 

 

 

 

Veuillez noter que les idées et conclusions formulées dans ce document, ainsi que toute terminologie législative 

proposée et tout commentaire ou recommandations, n’ont peut-être pas été adoptés par la Conférence pour 

l’harmonisation des lois au Canada. Ils ne reflètent pas nécessairement le point de vue de la Conférence et de ses 

participants. Veuillez consulter les résolutions concernant ce thème qui ont été adoptées par la Conférence lors 

de la réunion annuelle.  

 

 

 

Halifax, Nouvelle-Écosse 

Août 2010 



LA CONFÉRENCE POUR L’HARMONISATION DES LOIS AU CANADA 

2 

 

 

[1] Le groupe de travail sur la Loi sur l’intérêt
1
canadienne a été constitué en 2007, à la suite 

de la présentation d’un document d’information par le professeur Thomas Telfer, de l’Université 

de Western Ontario
2
. Dans ce document, le professeur Telfer se demandait si la Loi sur l’intérêt 

était toujours pertinente dans le contexte commercial d’aujourd’hui, particulièrement à la lumière 

des exigences liées à la divulgation du coût du crédit introduites dans de nombreuses lois 

provinciales et territoriales sur la protection du consommateur et des lois fédérales qui traitent 

des institutions financières, notamment des banques. 

[2] Le groupe de travail se compose des membres suivants : Lisa A. Peters (cabinet Lawson 

Lundell LLP de Vancouver), le professeur Thomas Telfer (Université de Western Ontario), 

Katharine Tummon (directrice des services aux consommateurs, d’entreprise et d’assurance du 

Bureau du procureur général de l’Î.-P.-É.), la professeure Mary Anne Waldron (Université de 

Victoria) et David M.W. Young (cabinet Lang Michener LLP de Toronto). 

[3] Le groupe de travail a étudié les dispositions législatives prévues dans des lois fédérales, 

provinciales et territoriales qui traitent de taux d’intérêt. À la réunion de 2008 de la Conférence 

pour l’harmonisation des lois au Canada (la « CHLC »), il a présenté un rapport préliminaire
3
 où 

figurent ses opinions et ses conclusions sur le rôle que joue la Loi sur l’intérêt.  

[4] À la réunion de 2009 de la CHLC, le groupe de travail a recommandé la tenue d’un 

processus de consultation, qui a par la suite été lancé au mois de septembre 2009. Le groupe de 

travail a envoyé une lettre de consultation, jointe au présent rapport à titre d’annexe « B ». 

[5] La lettre de consultation a été envoyée à des organismes qui représentent des institutions 

financières, notamment des banques, à des divisions de l’Association du Barreau canadien, à des 

groupes et des associations de défense des consommateurs, à des organismes qui offrent des 

conseils en matière de crédit, ainsi qu’à des ministères gouvernementaux pertinents (pour un 

total de 99 organismes). 

[6] Le groupe de travail a seulement reçu trois réponses à la lettre de consultation. Il est 

difficile de savoir si ce silence reflète la satisfaction des groupes consultés envers la Loi sur 

l’intérêt dans sa version actuelle ou s’il ne reflète pas plutôt la complexité des concepts ou de la 

terminologie des dispositions législatives visées. 

[7] Dans ce rapport définitif, le groupe de travail propose des modifications à des articles 

précis de la Loi sur l’intérêt : l’ébauche de loi modificative est jointe à titre d’annexe « A ». Il a 

                                                 

1
 L.R.C. 1985, ch. I-15. 

2
 http://www.ulcc.ca/fr/poam2/Canada_Interest_Act_Preliminary_Background_Paper_Fr.pdf  

3
http://www.ulcc.ca/fr/poam2/final%20version%20of%20Canada%20Interest%20Act%20working%20group%20re

port_FR.pdf  
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tenu compte des commentaires qu’il a reçus dans le cadre du processus de consultation ainsi que 

des résultats de sa propre étude de la jurisprudence et du contexte législatif fédéral, provincial et 

territorial qui entoure la Loi sur l’intérêt. 

[8] Dans les dernières étapes du projet, le groupe de travail a eu la chance de pouvoir 

recourir à l’expertise en matière de rédaction de Brenda MacKenzie et de Michael Aucoin, 

rédacteurs législatifs fédéraux, ainsi qu’à l’assistance de Myriam Anctil, la représentante du 

Québec, pour les concepts de droit civil et la rédaction de la version française de l’ébauche de loi 

modificative.  
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Article 1 

Disposition actuelle : 

1. Loi sur l’intérêt. 

Modifications proposées : 

Aucune. 

 

Article 2 

Disposition actuelle : 

2. Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une 

personne peut stipuler, allouer et exiger, dans tout contrat ou convention 

quelconque, le taux d’intérêt ou d’escompte qui est convenu. 

Modifications proposées : 

Aucune. 

Commentaires : 

L’article 2 n’est pas un obstacle au commerce, et il ne soulève pas non plus de problèmes en 

matière d’interprétation ou d’application comme c’est le cas pour d’autres dispositions de la Loi 

sur l’intérêt. L’article 2 et le principe de la liberté contractuelle qu’il adopte peuvent influencer 

l’interprétation par les tribunaux des conventions conclues entre les parties. Cet article continue 

d’articuler la politique fédérale de laissez-faire qui avait été énoncée pour la première fois en 

1886, qui veut qu’en l’absence d’une législation à l’effet contraire, les parties soient libres de 

stipuler le taux d’intérêt convenu. 

 

Article 3 

Disposition actuelle : 

3. Chaque fois que de l’intérêt est exigible par convention entre les parties ou en 

vertu de la loi, et qu’il n’est pas fixé de taux en vertu de cette convention ou par la 

loi, le taux de l’intérêt est de cinq pour cent par an. 

Modifications proposées : 
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Voir l’article 1 de l’ébauche de loi modificative, jointe à titre d’annexe « A ». 

 

Commentaires : 

L’article 3 établit un taux par défaut qui s’applique lorsque l’intérêt est exigible par convention 

entre les parties ou en vertu de la loi, mais qu’il n’y est pas fixé de taux. Dans la loi actuelle, le 

taux par défaut est de cinq pour cent par an. De l’avis du groupe de travail, le taux par défaut 

prévu à l’article 3 devrait être lié aux taux du marché, comme c’est le cas dans d’autres lois 

fédérales et provinciales répertoriées dans les tableaux qui accompagnent le rapport de 2008 du 

groupe de travail. L’alinéa 1a) proposé dans l’ébauche de loi modificative recourt à un langage 

tiré de la formule relative au taux d’intérêt par défaut qui figure dans un certain nombre de 

règlements fédéraux. En raison de la confusion qui peut survenir quant à savoir si le taux légal 

est établi dans l’intention de prévoir un intérêt simple ou composé, l’alinéa b) proposé indique de 

façon expresse que, dans le cas d’un taux par défaut, l’intérêt est calculé comme étant simple. 

 

Article 4 

Disposition actuelle : 

4. Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux 

termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à 

un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage 

pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou 

pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur 

une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément 

le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou 

pourcentage. 

Modifications proposées : 

Voir l’article 2 de l’ébauche de loi modificative, jointe à titre d’annexe « A ». 

Commentaires : 

La principale lacune de la disposition actuelle est qu’elle ne comporte aucune instruction 

précisant si la divulgation obligatoire vise le taux d’intérêt nominal (c.-à-d., le taux réellement 

énoncé) ou le taux effectif (c.-à-d., un taux annuel qui tient compte de l’intérêt réel anticipé 

payable sur le principal de temps à autre pendant un an, y compris les versements périodiques 

d’intérêt et de principal et le cumul des intérêts). La modification proposée vise à remédier à 

cette lacune. 

Le groupe de travail a conclu que, malgré un certain chevauchement avec d’autres lois 

(principalement, les lois fédérales, provinciales et territoriales sur la divulgation du coût du crédit 

applicables uniquement aux consommateurs), les renseignements fournis grâce au régime de 
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divulgation prévu par l’article 4 sont utiles aux emprunteurs. Une telle exigence de divulgation 

n’entre pas en conflit avec d’autres exigences importantes en matière de divulgation, et elle ne 

ralentit pas ni ne limite les opérations auxquelles elle s’applique. Il existe un élément peut-être 

encore plus important à souligner : nous constatons que l’article 4 prévoit une règle résiduelle 

pour les opérations de financement et d’autres types d’opérations qui stipulent le coût 

d’utilisation de l’argent au moyen d’un taux d’intérêt. Cette règle est résiduelle en ce qu’elle 

s’applique aux opérations qui ne sont pas visées par la législation en matière de protection du 

consommateur, y compris les prêts consentis aux petites entreprises où les emprunteurs peuvent 

ne pas être expérimentés et les opérations qui comportent un élément de financement qui ne 

relève pas de cette législation, comme les factures de services publics impayées. Bien que la 

nature de la divulgation (taux d’intérêt nominal) puisse ne pas tenir compte dans tous les cas du 

taux effectif, elle exige néanmoins la divulgation d’un taux qui, dans de nombreuses 

circonstances, peut refléter assez fidèlement le taux effectif et, par conséquent, elle peut être 

considérée comme étant une mesure de protection « conviviale » et avantageuse.  

À la conférence de cette année, certains se sont dits préoccupés par l’obligation imposée aux 

prêteurs de se conformer, dans certains cas, au régime de la Loi sur l’intérêt ainsi qu’aux régimes 

provinciaux ou territoriaux sur le coût du crédit. Pour éviter l’exigence d’une double divulgation, 

sous différentes formes, dans des situations où s’appliquent tant l’article 4 que les régimes sur la 

divulgation du coût du crédit, il peut être utile d’inclure une disposition prévoyant que le respect 

de l’article 4 n’est pas requis lorsque le prêteur s’est conformé à un autre régime sur la 

divulgation du coût du crédit applicable. 

En bref, dans la mesure où l’article 4 n’entre pas en conflit avec la législation provinciale et 

territoriale et qu’il s’applique à des opérations qui ne sont pas visées par cette législation, il n’est 

pas tombé en désuétude. Nous recommandons ainsi qu’il soit maintenu, avec la modification 

proposée, mais suggérons néanmoins que soit envisagée la possibilité d’exiger du prêteur qu’il se 

conforme à un seul régime sur la divulgation, dans des situations où il existe un chevauchement. 

 

Article 5 

Disposition actuelle : 

5. En cas de paiement d’une somme à compte d’un intérêt non exigible, payable 

ou recouvrable en vertu de l’article 4, cette somme peut être recouvrée ou déduite 

de tout principal ou de tout intérêt à payer en vertu du contrat. 

Modifications proposées : 

Aucune. 
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Article 6 

Disposition actuelle : 

6. Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou 

biens réels est stipulé, par l’acte d’hypothèque, payable d’après le système du 

fonds d’amortissement, d’après tout système en vertu duquel les versements du 

principal et de l’intérêt sont confondus ou d’après tout plan ou système qui 

comprend une allocation d’intérêt sur des remboursements stipulés, aucun intérêt 

n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal 

prêté, à moins que l’acte d’hypothèque ne fasse mention du principal et du taux de 

l’intérêt exigible à son égard, calculé annuellement ou semestriellement, mais non 

d’avance. 

Modifications proposées : 

Après avoir obtenu des commentaires lors de la conférence de cette année, le groupe de travail 

recommande l’abrogation de l’article 6 et de la disposition qui complète ce dernier, soit l’article 

7. Voir l’article 3 de l’ébauche de loi modificative, jointe à titre d’annexe « A ». 

Commentaires : 

Dans la version du présent rapport présentée à la conférence, le groupe de travail recommandait 

le maintien des articles 6 et 7, mais avec des modifications considérables afin d’offrir une 

solution quant aux critiques formulées à l’égard de ces articles et de remédier aux difficultés 

qu’ils présentent. Toutefois, lors de ses délibérations et dans ses rapports provisoires présentés à 

la conférence, le groupe de travail a considéré l’option de recommander l’abrogation de ces 

dispositions, à la lumière des facteurs suivants : 

 le libellé obscur et inaccessible de l’article 6; 

 l’utilité douteuse des renseignements qui doivent être divulgués; 

 le fait que, selon la disposition, la divulgation doit être faite dans le document 

hypothécaire en tant que tel, selon toute probabilité après que le débiteur hypothécaire se 

trouve déjà lié par l’opération; 

 des renseignements anecdotiques selon lesquels des avocats rédigeraient les documents 

hypothécaires de manière à contourner l’application de l’article 6; 

 les limites quant aux catégories d’hypothèques auxquelles, selon la jurisprudence, 

l’article 6 s’applique; 

 le fait que, sous les régimes provinciaux et territoriaux sur la divulgation du coût du 

crédit, une divulgation considérable doit être effectuée au bénéfice de la plupart des 

emprunteurs hypothécaires d’un bout à l’autre du Canada; 
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 le fait que, même pour des emprunteurs commerciaux, la protection offerte par l’article 6 

est aléatoire; 

 la sévérité de la pénalité prévue à l’article 7 en cas de défaut de faire la divulgation 

exigée. 

Le groupe de travail a conclu des débats tenus lors de la Conférence que l’abrogation des articles 

6 et 7 était, selon les délégués, la meilleure option pour plusieurs des raisons mentionnées ci-

dessus, et aussi parce que ceux-ci étaient préoccupés par la complication des pratiques en matière 

de prêts hypothécaires qu’entraîneraient la modification de l’article 6 et le nouveau sens ainsi 

donné à cet article. Par conséquent, nous recommandons dans ce rapport modifié l’abrogation 

des articles 6 et 7. 

Du point de vue de l’élaboration des politiques, le groupe de travail note que, si les articles 6 et 7 

étaient abrogés, il existerait des prêts hypothécaires auxquels les régimes provinciaux et 

territoriaux ne s’appliquent pas actuellement et pour lesquels aucune divulgation du coût du 

crédit ne serait exigée. Les provinces et les territoires pourraient peut-être réexaminer la situation 

et voir si les emprunteurs qui sont propriétaires de petites entreprises n’auraient pas besoin d’une 

protection similaire à celle offerte aux consommateurs en vertu des régimes actuels, de manière à 

ce que l’application de ces régimes à certains types d’hypothèques commerciales soit justifiée. 

 

Article 7 

Disposition actuelle : 

7. Lorsque le taux d’intérêt mentionné en vertu de l’article 6 est moindre que celui 

qui serait exigible en vertu de quelque autre disposition, calcul ou stipulation de 

l’acte d’hypothèque, il n’est exigible, payable ou recouvrable sur le principal 

avancé aucun intérêt plus élevé que le taux ainsi mentionné. 

Modifications proposées : 

L’article 7 prévoit la pénalité applicable en cas de défaut de se conformer à l’article 6. Puisque le 

groupe de travail recommande l’abrogation de l’article 6, il recommande également l’abrogation 

de l’article 7. 

Commentaires : 

Voir les commentaires qui figurent sous l’article 6 ci-dessus. 
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Article 8 

Disposition actuelle : 

8. (1) Il ne peut être stipulé, retenu, réservé ou exigé, sur des arrérages de 

principal ou d’intérêt garantis par hypothèque sur immeubles ou biens réels, 

aucune amende, pénalité ou taux d’intérêt ayant pour effet d’élever les charges sur 

ces arrérages au-dessus du taux d’intérêt payable sur le principal non arriéré. 

(2) Le présent article n’a pas pour effet de prohiber un contrat pour le paiement 

d’intérêt, sur des arrérages d’intérêt ou de principal, à un taux ne dépassant pas 

celui payable sur le principal non arriéré. 

  

 

Modifications proposées : 

Voir l’article 4 de l’ébauche de loi modificative, jointe à titre d’annexe « A ». 

Commentaires : 

Dans sa forme actuelle, l’article 8 empêche le prêteur d’augmenter le taux d’intérêt sur 

l’hypothèque en cas de défaut. Son libellé remonte à 1880, et son adoption est antérieure au 

développement qu’a connu le domaine du crédit à la consommation. Par conséquent, il ne fait 

aucune distinction entre les opérations commerciales et celles du consommateur. La 

jurisprudence ayant interprété l’article 8 est inconsistante. Par ailleurs, elle démontre que la 

créativité ou l’ingéniosité en matière de rédaction de conventions peut fort bien avoir comme 

conséquence de contourner l’effet de l’article 8. La modification proposée par le groupe de 

travail aura comme résultat d’exclure les opérations d’hypothèques commerciales qui ne visent 

pas les résidences principales. 

 

Dans le cadre d’une opération de crédit commercial, ce sont les deux parties qui prennent des 

risques. Dans notre rapport du mois de mai 2008, nous avons posé la question suivante : si le 

prêteur commercial a divulgué de façon adéquate à l’emprunteur commercial l’augmentation du 

taux d’intérêt qui s’appliquerait en cas de défaut de remboursement et qu’il n’y a aucune 

inégalité dans le pouvoir de négociation au moment où l’opération est conclue, qu’est-ce qui 

explique que la Loi sur l’intérêt devrait s’interposer dans cette opération consensuelle? 

L’article 8 pourrait entraver une opération légitime alors qu’un prêteur souhaite se protéger 

contre le risque justifié de défaut de remboursement du débiteur commercial.  

 

Lorsque l’emprunteur commercial fournit un bien commercial à grever de l’hypothèque, 

l’opération est plus susceptible d’être consensuelle, et les parties, mieux informées. 

L’emprunteur pourrait avoir plus d’un bien immobilier, et se trouver en meilleure position pour 

faire un choix judicieux en matière d’hypothèque en s’informant auprès de plusieurs institutions 
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financières et en négociant de meilleures modalités. Par conséquent, le groupe de travail est 

d’avis que l’article 8 ne devrait pas s’appliquer à ce type d’opérations. 

 

À l’opposé, l’emprunteur qui contracte une hypothèque sur sa résidence principale ne se trouve 

pas dans la même situation que l’emprunteur commercial. Le propriétaire d’une petite entreprise 

peut n’avoir qu’un seul élément d’actif à grever d’une hypothèque, soit sa résidence principale. 

Son incapacité à avoir recours à un bien commercial et à ainsi diversifier le risque, ainsi que le 

pouvoir de négociation inégal qui existe entre lui et le prêteur hypothécaire font du maintien de 

l’article 8, sous une forme modifiée, une nécessité, et ce, afin de protéger ce dernier type 

d’opération.  

 

Les modifications proposées auraient comme effet d’exclure la plupart des opérations 

commerciales de l’application de l’article 8, alors que le nouvel article 8 viserait l’hypothèque 

subsidiaire qu’un propriétaire de petite entreprise contracte sur sa maison. Bien que, dans sa 

version reformulée, cet article puisse en quelque sorte empiéter sur la législation provinciale et 

territoriale sur les opérations exorbitantes, le groupe de travail a conclu qu’un nouvel article 8 

viendrait compléter cette législation. Le maintien de cet article dans une version reformulée 

constitue une meilleure solution qu’une abrogation complète. 

Article 9 

Disposition actuelle : 

9. En cas de paiement d’une somme à compte d’un intérêt, d’une amende ou 

pénalité qui ne sont pas exigibles, payables ou recouvrables en vertu des articles 

6, 7 ou 8, cette somme peut être recouvrée ou déduite de tout autre intérêt, 

amende ou pénalité exigibles, payables ou recouvrables sur le principal. 

Modifications proposées : 

Aucune. 

 

Article 10 

Disposition actuelle : 

10. (1) Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles 

ou biens réels n’est pas payable, d’après les modalités de l’acte d’hypothèque, 

avant qu’il se soit écoulé plus de cinq ans à compter de la date de l’hypothèque, 

alors, si, à quelque époque après l’expiration de ces cinq ans, la personne tenue de 

payer ou ayant le droit de payer en vue d’éteindre ou de racheter l’hypothèque 

offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l’argent la somme due à titre de 

principal et l’intérêt jusqu’à la date du paiement calculé conformément aux 

articles 6 à 9, en y ajoutant trois mois d’intérêt pour tenir lieu d’avis, nul autre 
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intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le 

principal ni sur l’intérêt dû en vertu de l’acte d’hypothèque. 

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas : 

a) à l’hypothèque sur immeubles ou biens réels consentie par une compagnie par 

actions ou une personne morale, non plus qu’aux débentures émises par elles, 

dont le remboursement a été garanti au moyen d’une telle hypothèque; 

b) à l’hypothèque sur immeubles ou biens réels visée par règlement qui est 

consentie par une entité prévue par règlement, non plus qu’aux débentures visées 

par règlement qui sont émises par elle, dont le remboursement a été garanti au 

moyen d’une telle hypothèque. 

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le gouverneur en conseil peut, par 

règlement : 

a) prévoir des entités; 

b) prévoir des catégories d’hypothèques consenties par ces entités et des 

catégories de débentures émises par elles. 

 

Modifications proposées : 

Aucune. 

Commentaires : 

L’article 10 prévoit un droit de remboursement des hypothèques après cinq ans. Cette disposition 

a été initialement adoptée en 1880 en réponse à la pratique des hypothèques à long terme. À la 

fin du XIX
e 

siècle, il était d’usage de rédiger des actes d’hypothèque à long terme dont la durée 

coïncidait avec celle de la période d’amortissement. Sans aucune protection légale, les 

emprunteurs devaient payer des pénalités très sévères pour rembourser leur hypothèque par 

anticipation.  

 

La pratique moderne en matière de prêt hypothécaire consent désormais des hypothèques à court 

terme, avec de longues périodes d’amortissement. La question de l’utilité de l’article 10 dans la 

réalité moderne en matière d’octroi de prêts s’est alors posée. L’article ne prévoit pas de façon 

expresse la manière dont il doit s’appliquer à l’égard d’une hypothèque à court terme ou de son 

renouvellement.  

Dans l’affaire Potash c. Royal Trust Co. [1986] 2 R.C.S. 351, l’arrêt de la Cour suprême du 

Canada sur l’article 10 a fourni des réponses aux questions soulevées en raison du recours à cette 

pratique moderne d’hypothèques à termes plus courts. Selon le groupe de travail, cet arrêt a 

établi la norme en matière de bien immeuble à usage d’habitation. La Cour a conclu que, même 
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lorsque la durée de l’hypothèque à court terme est de moins de cinq ans et qu’elle est prorogée 

au-delà de cette période (sans modifier la date de l’hypothèque initiale), la période de 

remboursement de cinq ans commencera à la date de l’hypothèque initiale. 

 

Modifications antérieures à la Loi sur l’intérêt, non en vigueur 

Le Parlement a proposé des modifications à la Loi sur l’intérêt en 1996 (L.C. 1996, ch. 17, art. 

17 et 18) et en 2001 (L.C. 2001, ch. 4, art. 175 et 176). Ces dispositions ne sont pas entrées en 

vigueur.  

 

Comme mesure d’ordre administratif, l’ébauche de loi modificative (aux articles 6 et 7) 

abrogerait ces dispositions puisque, si elles étaient mises en vigueur, elles seraient incompatibles 

avec les modifications y étant proposées. 


