
Colloque « Le Code civil 15 ans après : constats, perspectives et influences » 

Le vendredi 3 avril 2009 avait lieu le colloque « Le Code civil 15 ans après : constats, 
perspectives et influences » à l’hôtel Intercontinental à Montréal, organisé par la Chaire 
Jean-Louis Baudouin en droit civil, la Faculté de droit de l’Université de Montréal, 
l’Association du Barreau Canadien division Québec et La Revue du Barreau Canadien. 
Le ministère de la Justice du Québec et le ministère de la Justice du Canada ont 
également subventionné la tenue de ce colloque. 

Cette journée a été fort appréciée des 250 participants en raison à la fois de la qualité des 
présentations offertes et de la diversité des thèmes abordés. Cet événement a permis de 
souligner le rôle clé joué par certains acteurs de la codification dont les professeurs Paul-
André Crépeau et Jean Pineau, l’honorable Jean-Louis Baudouin, Me Marie-Josée 
Longtin et les ministres de la Justice qui se sont succédé pendant la réforme, soit 
l’honorable Herbert Marx et Me Gil Rémillard. Ces deux derniers ont d’ailleurs rappelé 
aux participants le contexte et les différentes étapes du processus ayant mené à l’adoption 
du Code civil, tout en soulignant les grands enjeux de la réforme et l’importance qu’il y 
avait eu de créer un consensus social. 

Tout au long de cette journée, les conférenciers ont su faire ressortir les qualités du Code, 
ses défauts, les interactions entre la common law et le droit civil québécois de même que 
l’impact du Code civil auprès des autres systèmes juridiques dans le monde. 

Les qualités du Code 

Les nombreux conférenciers n’ont pas manqué de souligner les différents points forts de 
notre Code notamment la qualité de sa rédaction et des solutions proposées, sa grande 
adaptabilité à son environnement, son modernisme, son harmonie et son bilinguisme. 
Selon Me Serge Gaudet, le Code civil du Québec a su réussir à édifier un droit 
international privé suffisamment souple pour rencontrer les défis d’aujourd’hui. Pour la 
professeure Denise Pratte, le régime de publicité du registre des droits personnels et réels 
mobiliers est une réussite en raison de sa modernité, de ses faibles coûts et du fait qu’il 
soit informatisé et centralisé. Toujours en matière de sûretés, la professeure Élise 
Charpentier a proposé une réflexion sur la réception judiciaire des règles visant à 
instaurer une certaine justice contractuelle en matière d’hypothèque conventionnelle. 
Quant à l’honorable Jean-Louis Baudouin, il est d’avis que l’adoption d’un droit 
transitoire simple a su assurer la continuité et la permanence du droit civil québécois. 
Enfin dit-il, le nombre somme toute restreint de difficultés d’interprétation témoigne des 
qualités du Code.  

- 1 - 



Les faiblesses du Code 

Cette journée a aussi été l’occasion d’insister sur la nécessité de continuer la réflexion en 
raison des difficultés rencontrées par le nouveau Code par exemple en matière de sûretés 
sur la difficile adéquation avec le régime fédéral des faillites et de l’insolvabilité. En droit 
de la famille, la professeure Édith Deleury a soulevé les incohérences du régime de 
filiation spécialement celle concernant la procréation assistée. Selon elle, il est nécessaire 
de retrouver une cohérence entre les trois dimensions biologique, sociale et affective de la 
filiation. Pour le professeur Pierre-Claude Lafond, l’absence d’innovation lors de la 
réforme en matière de protection du consommateur a conduit à un manque d’harmonie 
entre le Code civil du Québec et la Loi sur la protection du consommateur provoquant 
ainsi la confusion chez les juges. Selon lui, il est nécessaire de procéder à une réforme 
afin de retrouver une cohérence dans ce secteur du droit privé. Le professeur Pierre-
Gabriel Jobin, quant à lui, a proposé un constat optimiste quant au choix du législateur de 
ne pas permettre l’option en matière de responsabilité, et ce, même si certaines questions 
demeurent aujourd’hui non résolues. 

Les interactions du droit civil et de la common law  

Un atelier portait sur les liens entre le Code civil et la réalité fédérale et bijuridique. 
L’honorable juge Lebel a fait une présentation des arrêts clés de la Cour suprême ayant 
contribué à la mise en œuvre du Code civil du Québec dans un environnement de droit 
fédéral. Le magistrat a profité de l’occasion pour formuler le souhait que l’œuvre de la 
Cour d’appel du Québec soit davantage reconnue et a tenu à souligner son rôle. De 
nombreux intervenants ont aussi souligné les interactions entre le Code civil et la 
common law, rapports qui ont été applaudis puisqu’ils permettent au droit civil d’évoluer 
et d’éviter une attitude de repli sur soi. Alors que l’influence de la common law sur le 
droit civil québécois est indéniable, le professeur Daniel Jutras s’est aussi intéressé à 
l’influence du Code civil sur la common law en donnant comme exemple celui de la 
bonne foi et de l’enrichissement injustifié. Il a toutefois souligné une certaine tendance à 
la fermeture du droit civil, une fois une institution de common law intégrée au Code. 
Pour sa part, Me France Allard du ministère de la Justice du Canada a traité de la délicate 
question des interactions entre le droit privé fédéral et le Code civil. 
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L’impact du Code civil auprès des autres systèmes juridiques dans le monde 

Le bilinguisme du Code civil a facilité son exportation auprès des autres systèmes 
juridiques. Le Code civil profite d’ailleurs d’un rayonnement international et il agit à titre 
d’ambassadeur dans de nombreux pays, notamment ceux d’Afrique, par l’OHADA, tel 
que l’a démontré le professeur Marcel Fontaine. Le professeur David Lametti a présenté 
l’influence du droit québécois sur le projet de réforme du Code civil russe, alors que le 
professeur Mircea Dan Bob a traité de l’inspiration québécoise dans la refonte du Code 
civil roumain. Outre le fait que le Code a été traduit en plusieurs langues, espagnol et 
russe notamment, sa modernité en fait un modèle d’inspiration pour ces pays en raison de 
la qualité de ses solutions et de sa rédaction. Pour la professeure Élena Lauroba de 
l’Université de Barcelone, le Code civil du Québec représente le visage moderne de la 
tradition civiliste.  

Conclusion 

Pour la ministre de la Justice Kathleen Weil, la recodification est une réussite collective 
d’autant que plusieurs juridictions se fondent aujourd’hui sur le Code civil du Québec.  

Selon l’honorable Jean-Louis Baudouin, le Code a fait ses preuves depuis les 15 dernières 
années. Toutefois, selon lui, la création d’un organisme de réforme permanent apparaît 
nécessaire afin d’éviter la désuétude qu’a subie le Code civil du Bas-Canada; une 
réforme, si bonne soit-elle, n’est ni définitive, ni parfaite.  

De nombreux autres intervenants ont souligné l’importance de protéger cette réussite en 
assurant une surveillance plus adéquate de l’évolution du droit civil. En somme, les 
nombreux conférenciers présents ont souligné la nécessité, plus que jamais, de voir à la 
création d’un organisme indépendant ayant pour mission d’assurer la pérennité du Code.  

Hommage à l’honorable Jean-Louis Baudouin 

À la fin du colloque le doyen de la Faculté, M.  Gilles Trudeau a remis la médaille de la 
Faculté à l’honorable Jean-Louis Baudouin pour sa contribution exceptionnelle au droit 
civil québécois et à la Faculté de droit, notamment pour la création de la Chaire qui porte 
son nom. 
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Voici les conférences présentées lors de ce colloque. Les textes seront publiés dans un 
numéro spécial de La Revue du Barreau canadien : 

ALLARD , Me France, ministère de la Justice du Canada, « Disposition préliminaire, 
droit commun et droit fédéral »; 

BAUDOUIN,  l’honorable Jean-Louis, associé, Fasken Martineau, « Quel avenir pour 
le Code civil du Québec? »; 

BOB, Mircea-Dan, professeur, Université Babes-Bolyai, Roumanie, « La refonte du 
Code civil roumain et le Code civil du Québec »; 

CHARPENTIER, Élise, professeure, Université de Montréal, « Le rôle de la justice 
contractuelle en matière d’hypothèque conventionnelle»; 

DELEURY, Édith, professeure émérite, Université Laval, « Couple et parentalité au 
XXIe siècle : bonheur, liberté, égalité? »; 

FONTAINE, Marcel, professeur émérite, Université catholique de Louvain, Belgique, 
« Le Code civil québécois et l’avant-projet OHADA sur les droits des contrats »; 

GAUDET,  Me Serge, associé, Heenan Blaikie, « Le livre X du Code civil du Québec 
bilan et enjeux »; 

JOBIN, Pierre-Gabriel, titulaire émérite de la Chaire Wainwright de droit civil, 
Université McGill, « Les ramifications de l’interdiction d’opter »; 

JUTRAS, Daniel, professeur, Université McGill, « Code civil et Common Law : 
influences réciproques »; 

LAFOND, Pierre-Claude, professeur, Université de Montréal, « Le Code civil du 
Québec et la Loi sur la protection du consommateur : un mariage de solitudes »; 

LAMETTI, David, vice-doyen à l’enseignement et professeur agrégé, Faculté de 
droit, Université McGill, ancien directeur du projet de la réforme du Code civil russe 
(ACDI), « Droit et personnes : l’influence des juristes et du droit civil québécois dans 
la réforme du Code civil russe »; 

LAUROBA, Élena, professeure, Université de Barcelone, « Le Code civil du Québec 
et le Code catalan »; 

LEBEL, Louis-, juge à la Cour suprême du Canada, « La Cour suprême du Canada et 
le Code civil du Québec »; 

PINEAU, Jean, professeur émérite, Université de Montréal, « Histoire très brève 
d’une recodification et de ses embarras »; 

PRATTE, Denise, professeure, Université de Sherbrooke, « Sûretés réelles et 
publicité des droits : entre difficultés et réussite ». 


