
EYB2020REP2906

Repères, Février 2020

Valérie LABERGE*

Commentaire sur la décision Yared c. Karam – La Cour suprême, la « levée du voile fiduciaire »
et les droits qui confèrent l'usage d'une résidence familiale acquise par le biais d'une fiducie

Indexation

DROIT DE LA FAMILLE

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

I– LES FAITS

II– LA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE

A. La levée du « voile fiduciaire »
B. Les droits confèrent l'usage (art. 415 C.c.Q.)

III– LA DÉCISION DE LA COUR D'APPEL

A. La levée du « voile fiduciaire »
B. Les droits qui confèrent l'usage (art. 415 C.c.Q.)

IV– LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME

A. La levée du « voile fiduciaire »
B. Les droits qui confèrent l'usage (art. 415 C.c.Q.)

V– LE COMMENTAIRE DE L'AUTEURE

CONCLUSION

Résumé

L'auteure commente cet arrêt dans lequel la Cour suprême statue que la « levée du voile fiduciaire »
est un concept inexistant en droit civil. La Cour inclut dans le patrimoine familial les droits qui
confèrent l'usage d'une résidence familiale acquise par le biais d'une fiducie.

INTRODUCTION

La fiducie est un véhicule utilisé à des fins de planification financière et fiscale. Elle permet d'affecter
un ou plusieurs biens au patrimoine de la fiducie, les plaçant à l'abri des créanciers de ceux qui la
mettent en place. La fiducie familiale, dont les membres d'une famille sont bénéficiaires, peut
également permettre de répartir l'impôt payable sur les revenus des biens et placements affectés au
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patrimoine de la fiducie entre les différents bénéficiaires (par exemple, les enfants), notamment aux
fins de profiter de taux d'imposition moins élevés.

Rappelons qu'il existe trois acteurs différents dans la mise en place d'une fiducie1, soit :

1) Le constituant, dont le rôle se limite à la création de la fiducie, par acte de fiducie.

2) Le fiduciaire, dont le rôle est d'administrer les biens détenus par la fiducie en fonction des
règles édictées à l'acte de fiducie ou à défaut, au Code civil du Québec.

3) Le bénéficiaire, qui doit être déterminé ou déterminable (par exemple un enfant à naître), au
moment de la constitution de la fiducie ; la liste des bénéficiaires doit être incluse à l'acte de
fiducie ; le rôle du bénéficiaire est limité à « bénéficier » des biens détenus en fiducie et
administrés par les fiduciaires.

Ni le constituant, ni le fiduciaire, ni le bénéficiaire ne détiennent de droits réels sur le bien (art. 1261
C.c.Q.). Comment doit-on tenir compte des biens détenus par une fiducie dans le cadre du partage du
patrimoine familial ?

Pour résoudre cette question, depuis quelques années, les juges ayant rendu certaines décisions ont eu
recours au concept de « levée du voile fiduciaire », né d'une analogie avec la levée du voile corporatif,
prévue à l'article 317 C.c.Q. En présence de certains critères2, les tribunaux incluaient la valeur des
biens détenus par la fiducie au partage du patrimoine familial, comme si l'un ou l'autre des époux en
avait été propriétaire.

Dans l'arrêt Yared c. Karam3, la Cour suprême confirme la position de la Cour d'appel, soit que
l'analogie de la levée du « voile fiduciaire » ne résiste pas à l'analyse. Elle rétablit toutefois le jugement
de première instance quant à l'inclusion de la valeur des droits qui confèrent aux parties l'usage de la
résidence familiale détenue par une fiducie, au sens de l'article 415 C.c.Q.

I– LES FAITS

Les époux se marient au Liban, sous le régime de la séparation de biens. Plus de 10 ans plus tard, ils
apprennent que madame souffre d'un cancer. Les quatre enfants des parties sont alors âgés de 9 à
18 ans. Le couple décide donc de s'établir à Montréal afin que madame puisse recevoir des soins de
santé adéquats et se rapprocher de sa famille.

Les époux constituent, dans les mois qui suivent, une fiducie familiale, selon les paramètres suivants,
énoncés à l'acte de fiducie :

1) Madame et les enfants sont bénéficiaires de la fiducie.

2) Monsieur et sa mère sont les fiduciaires.

3) Monsieur possède le pouvoir d'électeur, ce pouvoir lui permettrait, selon les dispositions de
l'acte de fiducie4 :

a. d'élire les bénéficiaires de son choix, dont lui-même ;

b. de destituer les bénéficiaires de la fiducie ;

c. de déterminer quels bénéficiaires pourront recevoir une partie du revenu ou du capital de la
fiducie, de même que déterminer les parts entre les bénéficiaires.
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4) Les fiduciaires ne sont pas tenus de maintenir la valeur ou d'accroître le capital de la fiducie5.

Quelques mois plus tard, la fiducie acquiert un immeuble en partie résidentiel au centre-ville de
Montréal, lequel est susceptible de générer un certain rendement dans le futur. La famille y emménage
sans délai. L'acquisition de la résidence familiale par la fiducie s'inscrit dans un contexte où l'état de
santé de l'épouse se détériore rapidement : on estime son espérance de vie à environ 18 mois lors de
l'annonce du diagnostic de cancer.

Des difficultés d'ordre matrimonial surviennent et les parties se séparent peu avant le décès de madame.

À titre de liquidateurs de la succession de madame, ses frères prétendent que la valeur de la résidence
familiale doit être incluse dans le partage du patrimoine familial, ce que monsieur conteste.

II– LA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE

En première instance6, le juge Serge Gaudet de la Cour supérieure conclut qu'il faut prendre en
considération la valeur de la résidence familiale détenue par la fiducie dans le cadre du partage du
patrimoine familial7.

A. La levée du « voile fiduciaire »

Pour le juge, le fait que le bien soit détenu par une fiducie n'empêche pas que l'on puisse inclure sa
valeur au patrimoine familial, par le biais de la « levée du voile fiduciaire » développé en jurisprudence
8 et en doctrine9. Ce principe est inspiré des règles de levée du voile corporatif, énoncées à l'article 317
C.c.Q., qui se lit comme suit :

La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une
personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de
droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public.10 [Nos caractères gras]

Après avoir décidé que monsieur avait le contrôle effectif de la fiducie et que le bien était utilisé par la
famille, le juge conclut que la fiducie a été créée pour masquer une contravention aux règles du
patrimoine familial (d'ordre public) et que cela justifie la « levée du voile fiduciaire » et l'inclusion de
la valeur du bien au patrimoine familial des époux.

B. Les droits confèrent l'usage (art. 415 C.c.Q.)

Le juge examine les dispositions contenues à l'acte de fiducie et les pouvoirs conférés à monsieur11 et
conclut qu'il est « clair que tout l'Acte de fiducie est structuré de manière à conférer au Défendeur un
contrôle quasi-total sur la Fiducie et sur les biens détenus par celle-ci. Cela ressort clairement de
l'ensemble de ses dispositions »12.

Finalement, selon le juge, la fiducie octroie à l'épouse des droits qui confèrent l'usage de la résidence
familiale, lesquels doivent être inclus au patrimoine familial, en vertu de l'article 415 C.c.Q. :

De toute manière, puisque les droits qui confèrent l'usage d'une résidence font partie du patrimoine
familial lorsque la résidence elle-même n'en fait pas partie, il faut inclure dans le calcul du
patrimoine la valeur de ces droits. En l'espèce, cette valeur correspond à la valeur marchande
de la résidence puisque celle-ci peut être utilisée par le Défendeur comme s'il en était
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propriétaire, celui-ci contrôlant de facto la Fiducie et les biens qu'elle détient. D'ailleurs, le
Défendeur, même s'il n'est pas bénéficiaire de la Fiducie, occupe toujours la résidence avec
les enfants mineurs, comme s'il en était Propriétaire ».

(Nos soulignements et nos caractères gras)

Le juge fixe la valeur de ces droits à 100 % de la valeur de la résidence familiale.

III– LA DÉCISION DE LA COUR D'APPEL

La Cour d'appel, sous la plume de la juge St-Pierre, casse le jugement de première instance, tant en ce
qui a trait au « voile fiduciaire » qu'aux droits qui confèrent l'usage de la résidence en vertu de l'article
415 C.c.Q.13.

A. La levée du « voile fiduciaire »

Quant à la « levée du voile fiduciaire », la Cour qualifie l'analogie de « problématique, boiteuse et non
indiquée »14. D'abord, l'article 317 C.c.Q. s'applique aux personnes morales. Or, la fiducie ne détient
pas de personnalité juridique ; elle ne constitue qu'un patrimoine d'affectation distinct15. En outre,
contrairement à une entreprise dont l'époux serait l'unique actionnaire comme dans le cas de la levée du
voile corporatif, la fiducie inclut nécessairement plusieurs personnes intéressées : les bénéficiaires et
les fiduciaires. Selon la Cour d'appel, il serait difficile de clarifier les droits et obligations de chacun
dans le cadre du partage du patrimoine familial par le biais de la levée du « voile fiduciaire ».

B. Les droits qui confèrent l'usage (art. 415 C.c.Q.)

Quant à la question de savoir si les époux détenaient des droits conférant l'usage de la résidence
familiale détenue par la fiducie au sens de l'article 415 C.c.Q., lesquels seraient donc inclus au
patrimoine familial, la Cour d'appel distingue deux cas de figure, soit :

a) Le cas où la propriété de la résidence a été transférée à la fiducie durant le mariage16 alors qu'elle
était antérieurement propriété des époux et que la situation factuelle n'a pas changé (paiement des
charges par les époux, résidence occupée par la famille, etc.)17.

Dans ce cas, il serait possible selon la Cour d'appel que les époux détiennent un droit d'usage au
sens de l'article 415 C.c.Q., plutôt que la propriété de l'immeuble, si l'acte de fiducie le permet.

b) Le cas où la résidence est acquise par la fiducie en premier lieu, comme dans le cas de l'espèce ;
la Cour indique qu'on ne peut alors pas conclure à l'existence d'un droit d'usage en vertu de l'article
415 C.c.Q.18 ; elle souligne qu'il serait difficile d'arrimer les droits d'usage des époux avec ceux des
autres bénéficiaires de la fiducie en l'absence de toute convention à cet égard19.

IV– LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME

La Cour suprême partage l'avis de la Cour d'appel, voulant que l'analogie de la levée du voile fiduciaire
soit inadéquate. La majorité, sous la plume du juge Rowe, rétablit toutefois le jugement de première
instance quant aux droits qui confèrent l'usage de la résidence familiale. Les juges Côté et Karakatsanis
sont dissidentes sur ce point.

A. La levée du « voile fiduciaire »
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À l'unanimité, la Cour suprême conclut que la « levée du voile fiduciaire » est un concept qui n'existe
pas en droit civil québécois :

Ainsi, contrairement au cas où une société est en cause, dans le cas d'une fiducie, il n'y a aucun
voile à lever ni aucun cerveau dirigeant caché derrière une personnalité juridique distincte. À
cet égard, je souscris à la proposition générale de la juge St-Pierre selon laquelle lorsque la
constitution d'une fiducie entre en conflit avec le fonctionnement du patrimoine familial, le tribunal
devrait régler ce conflit en s'appuyant sur les règles relatives à ces deux institutions, plutôt qu'en
procédant par analogie avec l'article 317 C.c.Q.20

(Nos soulignements et nos caractères gras)

Elle souscrit à l'analyse de la Cour d'appel à cet égard21.

B. Les droits qui confèrent l'usage (art. 415 C.c.Q.)

La Cour suprême indique que dans le cas d'une résidence familiale, une problématique liée à un droit
de propriété indirect détenu par une fiducie peut être réglée par l'application de l'article 415 C.c.Q.

Elle rappelle d'abord que le patrimoine familial a pour objectif la protection des « conjoints
vulnérables » et qu'il doit faire l'objet d'une interprétation « généreuse et libérale »22, afin de favoriser
l'inclusion des biens dans les valeurs à partager entre les époux.

Le juge Rowe précise que les époux sont libres de choisir ou non d'acquérir des biens du patrimoine
familial et peuvent, par exemple, choisir de louer une voiture ou un appartement plutôt qu'en faire
l'achat sans contrevenir aux règles d'ordre public. Il cerne la question comme suit :

La question soulevée par le présent pourvoi est celle de savoir si cette logique vaut également pour
une résidence familiale acquise par l'intermédiaire d'une fiducie contrôlée par un des époux ou par
les deux.23

(Nos soulignements)

Le juge tire les conclusions suivantes :

• L'expression « droits qui en confèrent l'usage » doit être interprétée largement.

• Elle ne réfère pas exclusivement à l'usage comme démembrement du droit de propriété (art.
1172 C.c.Q.)24.

• Elle vise plutôt « le type d'arrangement où les époux, sans être les propriétaires en titre, exercent
néanmoins le contrôle sur la résidence familiale »25.

• La détention par une fiducie contrôlée par l'un des époux ou les deux d'une résidence utilisée par
la famille peut être l'un de ces cas26.

• La question de savoir si les époux détiennent des droits qui confèrent l'usage d'une résidence
familiale au sens de l'article 415 C.c.Q. dépend des faits et du niveau de contrôle exercé par les
époux sur la résidence27.

En l'espèce, le juge de première instance avait relevé plusieurs éléments permettant de conclure que
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monsieur avait le contrôle de la résidence familiale, dont notamment le fait qu'il était fiduciaire de la
fiducie détenant l'immeuble, qu'il avait le pouvoir d'élire et de destituer les bénéficiaires, incluant le
pouvoir de se désigner lui-même comme bénéficiaire. Par ailleurs, les époux avaient toujours habité la
résidence familiale et l'occupaient depuis son acquisition par la fiducie ; il s'agissait d'une occupation
légitime, consentie par la fiducie dont monsieur avait le contrôle28.

La Cour d'appel effectuait une distinction selon laquelle, lorsque l'immeuble a été acquis par la fiducie
en premier lieu, sa valeur ne devrait pas être incluse au partage du patrimoine familial, mais l'être
lorsque l'immeuble a été acquis d'abord par les époux et ensuite transféré à une fiducie familiale.

Le juge Rowe indique que cette distinction n'est pas pertinente à l'application de l'article 415 C.c.Q., le
seul critère applicable étant celui du contrôle effectif sur la résidence :

Si le juge des faits est convaincu, compte tenu de la preuve dont il dispose, que les époux exercent
un contrôle sur la résidence, non seulement en exerçant un contrôle sur la valeur des biens,
mais également en contrôlant qui peut bénéficier de la propriété, il peut en inclure la valeur dans
le patrimoine familial par application de l'art. 415 C.c.Q. et ce, même lorsque la résidence a été
acquise directement par une fiducie ou une société.

(Nos soulignements et nos caractères gras)

Il n'est également pas nécessaire de démontrer que les parties avaient l'intention de se soustraire aux
règles relatives au patrimoine familial en acquérant le bien par le biais d'une fiducie. Ajouter un tel
fardeau de preuve à la partie qui demande l'inclusion au bien dans le patrimoine familial irait à
l'encontre de l'objectif de protection du conjoint vulnérable poursuivi par le législateur lors de
l'adoption du patrimoine familial29.

La Cour rétablit donc le jugement de première instance, indiquant que le juge n'avait pas commis
d'erreur manifeste et dominante en concluant que monsieur était l'unique titulaire des droits qui
conféraient l'usage de la résidence familiale.

V– LE COMMENTAIRE DE L'AUTEURE

Les juges dissidentes soulignent que le résultat semble inéquitable sur le plan mathématique, puisque
les bénéficiaires de la fiducie familiale auront droit à 100 % de la valeur de l'immeuble par le biais de la
fiducie, et de 50 % de la valeur des droits de leur mère.

Selon la majorité, ce résultat demeure hypothétique, notamment parce que les termes de l'acte de
fiducie semblent permettre que monsieur puisse s'élire lui-même bénéficiaire de la fiducie, vendre
l'immeuble et décider de la distribution du produit de la vente en sa faveur30.

Par ailleurs, la Cour indique que les parties pourront toujours s'adresser aux tribunaux afin de tenter de
faire modifier l'acte de fiducie pour corriger un résultat qui ne favoriserait pas l'accomplissement de la
fiducie ou pour permettre de mieux respecter la volonté du constituant, par le biais de l'article 1294, al
2 C.c.Q. Le juge considère que la question de savoir si l'acte de fiducie sera ou non modifié par la Cour
supérieure ne relève pas du présent pourvoi.

Ainsi, la Cour conclut que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur déterminante en
indiquant que la valeur des droits qui confèrent l'usage de la résidence familiale à monsieur était
équivalente à 100 % de la valeur de l'immeuble. Par conséquent, ni elle ni la Cour d'appel ne peuvent
intervenir sur ce point. Les juges dissidentes sont quant à elles d'avis que ce droit d'usage ne peut être
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établi à 100 % de la valeur nette du bien puisque ni l'un ni l'autre ne pouvait, selon elles, vendre
l'immeuble et conserver le produit de la vente.

Ce jugement met donc en relief les difficultés d'application quant à la valeur attribuée aux droits qui
confèrent l'usage d'un bien. Voici un bref portrait d'applications jurisprudentielles à cet égard, illustrant
les disparités quant aux résultats obtenus :

• Droit de la famille 3732 31 : la Cour attribue à l'usage de la résidence familiale une valeur
équivalente à 100 % de la valeur de l'immeuble, propriété d'une entreprise dont les époux étaient
seuls actionnaires.

• Droit de la famille – 3511 32 : la Cour attribue à l'usage de la résidence familiale une valeur
équivalente à 100 % de la valeur du bien.

• R. (N.). c. P. (R.)33 : la Cour arbitre la valeur du droit d'usage à 60 % de la valeur nette de la
résidence familiale.

• Droit de la famille – 1646 34 : la Cour attribue à l'usage de la résidence familiale une valeur
équivalant environ au tiers de l'immeuble, lequel appartenait à une entreprise détenue par monsieur
et son père.

• Droit de la famille – 071938 35 : la Cour conclut que les deux époux étaient titulaires en parts
égales de droits conférant l'usage de la résidence familiale et que les créances de chacun s'annulent.

• Droit de la famille – 10174 36 : la Cour attribue à l'usage de la résidence familiale 100 % de la
valeur nette de l'immeuble.

• Droit de la famille – 142245 37 : la Cour d'appel attribue à l'usage de la résidence familiale
100 % de la valeur de l'immeuble, lequel était détenu par une société agricole dont la part de
monsieur est établie à 20 %.

Il s'agit d'une évaluation factuelle pour laquelle le tribunal de première instance jouit d'une discrétion
importante.

CONCLUSION

La Cour suprême confirme que l'analogie de la « levée du voile fiduciaire » n'existe pas en droit civil
québécois.

Dans le cas d'une résidence détenue par une fiducie, on doit vérifier les éléments factuels permettant
savoir qui exerce un contrôle de la résidence familiale. Dans le présent cas, le fait que le fiduciaire ait
eu le pouvoir d'élire les bénéficiaires, y compris lui-même, et de décider de la répartition des revenus
et/ou biens de la fiducie entre eux, tout en utilisant la résidence familiale avec ses enfants, ont constitué
des éléments déterminants.

* Me Valérie Laberge est avocate en droit de la famille et médiatrice familiale. Elle remercie M. Vasile Rusu, étudiant
finissant en techniques juridiques, pour son aide quant à la recherche et Me Dominic Bédard-Lapointe, LL.M., fisc. pour son
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