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GGLLOOSSSSAAIIRREE  

Dictionnaire de droit. Je vous recommande vivement le meilleur dictionnaire juridique 
québécois présentement disponible : Dictionnaire de droit québécois et canadien.-4e éd. / 
Hubert Reid. -- Montréal : Wilson & Lafleur, 2010.  100,00 $; 9 000 entrées; à la Bibliothèque 
[K 50 R355 2010]. Il existe une quantité impressionnante de dictionnaires juridiques, le portail 
«Droit» de la Bibliothèque en présente une collection par sujets  
[http://www.bibl.ulaval.ca/mieux/chercher/portails/droit/droit_dictionnaires], voyez la rubrique 
«Dictionnaires» dans le menu latéral gauche. 
 
Le document IGD/24 fournit un lexique de base pour le droit québécois. Le noyau de départ  
comprend les définitions présentées dans le Code civil du Québec (C.c.Q.) et mentionnées 

dans les modules ..2.. –  ..4.. et les définitions statutaires des lois d’interprétation québécoise 

et fédérale [LIP, LIF].  

Dans un ordre complémentaire d’idées voyez les documents : 

 IGD/101 : Les 100 mots pour le droit (notions ou termes spécifiques abordés dans le 
cours), et 

 IGD/104 : Termes abstraits, génériques et logiques (termes jouant un rôle clé en droit 
sans être juridique). 

Les définitions du Code criminel sont dans le Document IGD/98. 
 
Sur Internet on peut consulter l'excellent Lexique d’Educaloi :  
[http://www.educaloi.qc.ca/lexique/] et, par la suite, le  Dictionnaire du droit privé français / par 
Serge Braudo en tenant compte de la double limite au droit français et au droit civil, i.-e : - 
Droit civil - Droit international privé - Droit social - Droit commercial - Organisation des 
juridictions civiles de l'Ordre judiciaire - Droit procédural appliqué par les juridictions civiles - 
Droit des voies d'exécution.  

Hormis l'organisation des tribunaux, fort différente, le dictionnaire convient parfaitement au 
civiliste québécois qui aura toutefois la prudence de vérifier les textes applicables en contexte 
local  [http://www.dictionnaire-juridique.com/index.php]. 

Toute suggestion d’ajout est bienvenue. 

Ab absurdo : par l’absurde : Forme de 
raisonnement souvent utilisée en droit, qui 
consiste à établir une proposition, en 
démontrant l’absurdité de la proposition 
contraire. [MAYRAND]. 

Absent -  C.c.Q. 84 : L'absent est celui 
qui, alors qu'il avait son domicile au 
Québec, a cessé d'y paraître sans donner 
de nouvelles, et sans que l'on sache s'il vit 
encore. 

Acte authentique -  C.c.Q. 2813 : L'acte 
authentique est celui qui a été reçu ou 
attesté par un officier public compétent 
selon les lois du Québec ou du Canada, 
avec les formalités requises par la loi.  

L'acte dont l'apparence matérielle respecte 
ces exigences est présumé authentique. 

Acte sous seing privé -  C.c.Q. 2826 : 
L'acte sous seing privé est celui qui 
constate un acte juridique et qui porte la 

http://www.bibl.ulaval.ca/mieux/chercher/portails/droit/droit_dictionnaires
http://www.educaloi.qc.ca/lexique/%5d
http://www.dictionnaire-juridique.com/index.php
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signature des parties; il n'est soumis à 
aucune autre formalité. 

Actes fédéraux, statuts fédéraux, acte, 
statut, loi – [LIF] : les mots actes 
fédéraux ou statuts fédéraux signifient les 
lois passées par le Parlement du Canada; 
les mots acte, statut ou loi, partout où ils 
sont employés sans qualificatif, 
s'entendent des actes, statuts et lois du 
Parlement. 

Affidavit : (il a attesté) : mot surtout 
employé dans les textes anglais pour 
désigner la déclaration écrite sous 
serment. [MAYRAND]. 

Affrètement -  C.c.Q. 2001 : L'affrètement 
est le contrat par lequel une personne, le 
fréteur, moyennant un prix, aussi appelé 
fret, s'engage à mettre à la disposition 
d'une autre personne, l'affréteur, tout ou 
partie d'un navire, en vue de le faire 
naviguer.  

Le contrat, lorsqu'il est écrit, est constaté 
par une charte partie qui énonce, outre le 
nom des parties, les engagements de 
celles-ci et les éléments d'individualisation 
du navire. 

 

Affrètement à temps -  C.c.Q. 2014 : 
L'affrètement à temps est le contrat par 
lequel le fréteur met à la disposition de 
l'affréteur, pour un temps défini, un navire 
armé et équipé, dont il conserve la gestion 
nautique, alors qu'il en transfère la gestion 
commerciale à l'affréteur. 

Affrètement au voyage -  C.c.Q. 2021 : 
L'affrètement au voyage est le contrat par 
lequel le fréteur met à la disposition de 
l'affréteur, en tout ou en partie, un navire 
armé et équipé dont il conserve la gestion 
nautique et la gestion commerciale, en vue 
d'accomplir, relativement à une cargaison, 
un ou plusieurs voyages déterminés.  

Le contrat définit la nature et l'importance 
de la cargaison; il précise également les 

lieux de chargement et de déchargement, 
ainsi que le temps prévu pour effectuer ces 
opérations. 

Affrètement coque-nue -  C.c.Q. 2007 : 
L'affrètement coque-nue est le contrat par 
lequel le fréteur met, pour un temps défini, 
un navire sans armement ni équipement, 
ou avec un armement et un équipement 
incomplets, à la disposition de l'affréteur et 
lui transfère la gestion nautique et la 
gestion commerciale du navire. 

Agent diplomatique ou consulaire – 
[LIF] : Sont compris parmi les agents 
diplomatiques ou consulaires les 
ambassadeurs, envoyés, ministres, 
chargés d’affaires, conseillers, secrétaires, 
attachés, les consuls généraux, consuls, 
vice-consuls et leurs suppléants, les 
suppléants des agents consulaires, les 
hauts-commissaires et délégués 
permanents et leurs suppléants. 

Assemblée législative – [LIF] : Y sont 
assimilés l'ensemble composé du 
lieutenant-gouverneur en conseil et de 
l'Assemblée législative des Territoires du 
Nord-Ouest, en leur état avant le 1 er  
septembre 1905, le commissaire en 
conseil des Territoires du Nord-Ouest, la 
Législature du Yukon et celle du Nunavut. 

Assurance mutuelle -  C.c.Q. 2627 : 
L'assurance est mutuelle lorsque plusieurs 
personnes décident de s'assurer les unes 
les autres contre des risques maritimes.  

Elle obéit aux règles de la présente 
section, sauf quant à la prime et les parties 
peuvent substituer toute autre forme 
d'engagement à celle-ci. 

Atteinte à la vie privée -  C.c.Q. 36 : 
Peuvent être notamment considérés 
comme des atteintes à la vie privée d'une 
personne les actes suivants :  
a) Pénétrer chez elle ou y prendre quoi 

que ce soit;  
b) Intercepter ou utiliser volontairement 

une communication privée;  
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c) Capter ou utiliser son image ou sa voix 
lorsqu'elle se trouve dans des lieux 
privés;  

d) Surveiller sa vie privée par quelque 
moyen que ce soit;  

e) Utiliser son nom, son image, sa 
ressemblance ou sa voix à toute autre 
fin que l'information légitime du public;  

f) Utiliser sa correspondance, ses 
manuscrits ou ses autres documents 
personnels. 

Aveu -  C.c.Q. 2850 : L'aveu est la 
reconnaissance d'un fait de nature à 
produire des conséquences juridiques 
contre son auteur. 

Bail à rente -  C.c.Q. 1802 : Le bail à 
rente est le contrat par lequel le bailleur 
transfère la propriété d'un immeuble 
moyennant une rente foncière que le 
preneur s'oblige à payer.  

La rente est payable en numéraire ou en 
nature; les redevances sont dues à la fin 
de chaque année et elles sont comptées à 
partir de la constitution de la rente. 

Banque – [LIF] : Banque figurant aux 
annexes I ou II de la Loi sur les banques. 

Bas-Canada – [LIP] : les mots Bas-
Canada signifient cette partie du Canada 
qui formait ci-devant la province du Bas-
Canada, et signifient maintenant le 
Québec. 

Canada – [LIF] : Il est entendu que les 
eaux intérieures et la mer territoriale du 
Canada font partie du territoire de celui-ci. 

Canada – [LIP] : les mots la Puissance et 
Canada, signifient la Puissance du 
Canada. 

Capital - C.c.Q. 909 : Sont du capital les 
biens dont on tire des fruits et revenus, les 
biens affectés au service ou à l'exploitation 
d'une entreprise, les actions ou les parts 
sociales d'une personne morale ou d'une 
société, le remploi des fruits et revenus, le 
prix de la disposition d'un capital ou son 

remploi, ainsi que les indemnités 
d'expropriation ou d'assurance qui tiennent 
lieu du capital.  

Le capital comprend aussi les droits de 
propriété intellectuelle et industrielle, sauf 
les sommes qui en proviennent sans qu'il y 
ait eu aliénation de ces droits, les 
obligations et autres titres d'emprunt 
payables en argent, de même que les 
droits dont l'exercice tend à accroître le 
capital, tels les droits de souscription des 
valeurs mobilières d'une personne morale, 
d'une société en commandite ou d'une 
fiducie. 

Cause du contrat -  C.c.Q. 1410 : La 
cause du contrat est la raison qui 
détermine chacune des parties à le 
conclure. Il n'est pas nécessaire qu'elle 
soit exprimée. 

Caution ou cautionnement – [LIF] : 
L’emploi de caution, de cautionnement  ou 
de termes de sens analogue implique que 
la garantie correspondante est suffisante 
et que, sauf disposition expresse contraire, 
il suffit d’une seule personne pour la fournir 

Centin – [LIP] :  le mot centin employé 
dans la version française des lois du 
Québec signifie la pièce de monnaie 
appelée cent dans les lois du Canada et 
dans la version anglaise des lois du 
Québec. 

Clause abusive -  C.c.Q. 1437 : La clause 
abusive d'un contrat de consommation ou 
d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en 
découle, réductible.  

Est abusive toute clause qui désavantage 
le consommateur ou l'adhérent d'une 
manière excessive et déraisonnable, allant 
ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne 
foi; est abusive, notamment, la clause si 
éloignée des obligations essentielles qui 
découlent des règles gouvernant 
habituellement le contrat qu'elle dénature 
celui-ci. 
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Clause pénale -  C.c.Q. 1622 : La clause 
pénale est celle par laquelle les parties 
évaluent par anticipation les dommages-
intérêts en stipulant que le débiteur se 
soumettra à une peine au cas où il 
n'exécuterait pas son obligation.  

Elle donne au créancier le droit de se 
prévaloir de cette clause au lieu de 
poursuivre, dans les cas qui le permettent, 
l'exécution en nature de l'obligation; mais il 
ne peut en aucun cas demander en même 
temps l'exécution et la peine, à moins que 
celle-ci n'ait été stipulée que pour le seul 
retard dans l'exécution de l'obligation. 

Commission – [LIP] : le mot commission, 
chaque fois qu'il se rapporte à une 
commission émise par le lieutenant-
gouverneur en vertu d'une loi ou d'un 
décret, signifie une commission sous le 
grand sceau, formulée au nom de la reine. 

Commonwealth – [LIF] : Association des 
pays figurant à l’annexe. 

Commonwealth britannique – [LIF] : 
Association des pays figurant à l’annexe. 

Commonwealth des nations – [LIF] : 
Association des pays figurant à l’annexe. 

Commonwealth des nations 
britanniques – [LIF] : Association des 
pays figurant à l’annexe. 

Commonwealth et dépendances – 
[LIF] : Les pays du Commonwealth et 
leurs colonies ou possessions, ainsi que 
les États ou territoires placés sous leur 
protectorat, leur condominium, leur tutelle 
ou, d’une façon générale, leur 
dépendance. 

Comté – [LIF] : Peut s’entendre de 
plusieurs comtés réunis pour les besoins 
de l’application d’un texte. 

Connaissement -  C.c.Q. 2041 : Le 
connaissement est l'écrit qui constate le 
contrat de transport de biens.  

Il mentionne, entre autres, les noms de 
l'expéditeur, du destinataire, du 
transporteur et, s'il y a lieu, de celui qui 
doit payer le fret et les frais de transport. Il 
mentionne également les lieux et date de 
la prise en charge du bien, les points de 
départ et de destination, le fret, ainsi que 
la nature, la quantité, le volume ou le poids 
et l'état apparent du bien et, s'il y a lieu, 
son caractère dangereux. 

Conseil législatif – [LIF] : Y sont 
assimilés l'ensemble composé du 
lieutenant-gouverneur en conseil et de 
l'Assemblée législative des Territoires du 
Nord-Ouest, en leur état avant le 1 er  
septembre 1905, le commissaire en 
conseil des Territoires du Nord-Ouest, la 
Législature du Yukon et celle du Nunavut. 

Contrat -  C.c.Q. 1378 : Le contrat est un 
accord de volonté, par lequel une ou 
plusieurs personnes s'obligent envers une 
ou plusieurs autres à exécuter une 
prestation.  

Il peut être d'adhésion ou de gré à gré, 
synallagmatique ou unilatéral, à titre 
onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire 
et à exécution instantanée ou successive; 
il peut aussi être de consommation.  

Contrat à exécution instantanée ou 
successive -  C.c.Q. 1383 : Le contrat à 
exécution instantanée est celui où la 
nature des choses ne s'oppose pas à ce 
que les obligations des parties s'exécutent 
en une seule et même fois.  

Le contrat à exécution successive est celui 
où la nature des choses exige que les 
obligations s'exécutent en plusieurs fois ou 
d'une façon continue. 

Contrat à titre onéreux ou gratuit -  
C.c.Q. 1381 : Le contrat à titre onéreux est 
celui par lequel chaque partie retire un 
avantage en échange de son obligation.  

Le contrat à titre gratuit est celui par lequel 
l'une des parties s'oblige envers l'autre 
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pour le bénéfice de celle-ci, sans retirer 
d'avantage en retour. 

Contrat commutative ou aléatoire -  
C.c.Q. 1382 : Le contrat est commutatif 
lorsque, au moment où il est conclu, 
l'étendue des obligations des parties et 
des avantages qu'elles retirent en échange 
est certaine et déterminée.  

Il est aléatoire lorsque l'étendue de 
l'obligation ou des avantages est 
incertaine. 

Contrat constitutif de rente -  C.c.Q. 
2367 : Le contrat constitutif de rente est 
celui par lequel une personne, le 
débirentier, gratuitement ou moyennant 
l'aliénation à son profit d'un capital, 
s'oblige à servir périodiquement et pendant 
un certain temps des redevances à une 
autre personne, le crédirentier.  

Le capital peut être constitué d'un bien 
immeuble ou meuble; s'il s'agit d'une 
somme d'argent, il peut être payé au 
comptant ou par versements. 

Contrat d’adhésion ou de gré à gré -  
C.c.Q. 1379 : Le contrat est d'adhésion 
lorsque les stipulations essentielles qu'il 
comporte ont été imposées par l'une des 
parties ou rédigées par elle, pour son 
compte ou suivant ses instructions, et 
qu'elles ne pouvaient être librement 
discutées.   

Tout contrat qui n'est pas d'adhésion est 
de gré à gré. 

Contrat d’assurance -  C.c.Q. 2389 : Le 
contrat d'assurance est celui par lequel 
l'assureur, moyennant une prime ou 
cotisation, s'oblige à verser au preneur ou 
à un tiers une prestation dans le cas où un 
risque couvert par l'assurance se réalise.  

L'assurance est maritime ou terrestre. 

Contrat d’entreprise ou de service -  
C.c.Q. 2098 : Le contrat d'entreprise ou de 
service est celui par lequel une personne, 

selon le cas l'entrepreneur ou le 
prestataire de services, s'engage envers 
une autre personne, le client, à réaliser un 
ouvrage matériel ou intellectuel ou à 
fournir un service moyennant un prix que 
le client s'oblige à lui payer. 

Contrat de consommation -  C.c.Q. 
1384 : Le contrat de consommation est le 
contrat dont le champ d'application est 
délimité par les lois relatives à la protection 
du consommateur, par lequel l'une des 
parties, étant une personne physique, le 
consommateur, acquiert, loue, emprunte 
ou se procure de toute autre manière, à 
des fins personnelles, familiales ou 
domestiques, des biens ou des services 
auprès de l'autre partie, laquelle offre de 
tels biens ou services dans le cadre d'une 
entreprise qu'elle exploite. 

Contrat de société, contrat 
d’association -  C.c.Q. 2186 : Le contrat 
de société est celui par lequel les parties 
conviennent, dans un esprit de 
collaboration, d'exercer une activité, 
incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y 
contribuer par la mise en commun de 
biens, de connaissances ou d'activités et 
de partager entre elles les bénéfices 
pécuniaires qui en résultent.  

Le contrat d'association est celui par lequel 
les parties conviennent de poursuivre un 
but commun autre que la réalisation de 
bénéfices pécuniaires à partager entre les 
membres de l'association. 

Contrat de transport -  C.c.Q. 2030 : Le 
contrat de transport est celui par lequel 
une personne, le transporteur, s'oblige 
principalement à effectuer le déplacement 
d'une personne ou d'un bien, moyennant 
un prix qu'une autre personne, le 
passager, l'expéditeur ou le destinataire du 
bien, s'engage à lui payer, au temps 
convenu. 

Contrat de travail -  C.c.Q. 2085 : Le 
contrat de travail est celui par lequel une 
personne, le salarié, s'oblige, pour un 
temps limité et moyennant rémunération, à 
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effectuer un travail sous la direction ou le 
contrôle d'une autre personne, 
l'employeur. 

Contrat synallagmatique ou unilatéral -  
C.c.Q. 1380 : Le contrat est 
synallagmatique ou bilatéral lorsque les 
parties s'obligent réciproquement, de 
manière que l'obligation de chacune d'elles 
soit corrélative à l'obligation de l'autre.  

Il est unilatéral lorsque l'une des parties 
s'oblige envers l'autre sans que, de la part 
de cette dernière, il y ait d'obligation. 

Contravention – [LIF] : Est assimilé à la 
contravention le défaut de se conformer à 
un texte. 

Convention d’arbitrage -  C.c.Q. 2638 : 
La convention d'arbitrage est le contrat par 
lequel les parties s'engagent à soumettre 
un différend né ou éventuel à la décision 
d'un ou de plusieurs arbitres, à l'exclusion 
des tribunaux. 

Co–propriété  -  C.c.Q. 1010 : La 
copropriété est la propriété que plusieurs 
personnes ont ensemble et 
concurremment sur un même bien, 
chacune d'elles étant investie, 
privativement, d'une quote-part du droit.  

Elle est dite par indivision lorsque le droit 
de propriété ne s'accompagne pas d'une 
division matérielle du bien.  

Elle est dite divise lorsque le droit de 
propriété se répartit entre les 
copropriétaires par fractions comprenant 
chacune une partie privative, 
matériellement divisée, et une quote-part 
des parties communes. 

Copie certifiée (copie vidimée) 
Copie dont la conformité au document 
original a été vérifiée par une autorité 
compétente. Les termes « copie vidimée » 
du latin « vidimus » et « copie certifiée 
conforme » sont des synonymes et 
lorsqu'il y a lieu de délivrer une telle copie 
d'un document technologique, ceci doit se 

faire suivant les exigences de la loi. 
L'article 16 (de la  Loi concernant le cadre 
juridique des technologies de 
l'information, L.R.Q., chapitre C-1.1) 
prévoit comment la copie d'un document 
technologique peut être certifiée, c'est-à-
dire, en utilisant un procédé de 
comparaison qui assure que l'information 
de la copie est identique à celle du 
document source. 

Cour supérieure – [LIF] : Outre la Cour 
suprême du Canada, la Cour d'appel 
fédérale, la Cour fédérale et la Cour 
canadienne de l'impôt : a) la Cour suprême 
de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-
Neuve; a.1) la Cour d’appel de l’Ontario et 
la Cour supérieure de justice de l’Ontario; 
b) la Cour d’appel et la Cour supérieure du 
Québec; c) la Cour d’appel et la Cour du 
Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, 
du Manitoba, de la Saskatchewan ou de 
l’Alberta; d) la Cour d’appel et la Cour 
suprême de la Nouvelle-Écosse et de la 
Colombie-Britannique; e) la Cour suprême 
du Yukon, la Cour suprême des Territoires 
du Nord-Ouest ou la Cour de justice du 
Nunavut 

Créance prioritaire -  C.c.Q. 2650 : Est 
prioritaire la créance à laquelle la loi 
attache, en faveur d'un créancier, le droit 
d'être préféré aux autres créanciers, même 
hypothécaires, suivant la cause de sa 
créance.  

La priorité est indivisible. 

Crédit-bail -  C.c.Q. 1842 : Le crédit-bail 
est le contrat par lequel une personne, le 
crédit-bailleur, met un meuble à la 
disposition d'une autre personne, le crédit-
preneur, pendant une période de temps 
déterminée et moyennant une 
contrepartie.  

Le bien qui fait l'objet du crédit-bail est 
acquis d'un tiers par le crédit-bailleur, à la 
demande du crédit-preneur et 
conformément aux instructions de ce 
dernier.  
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Le crédit-bail ne peut être consenti qu'à 
des fins d'entreprise. 

Cumul de contrats -  C.c.Q. 2621 : Il y a 
cumul de contrats lorsque plusieurs polices 
d'assurance sont établies par l'assuré ou 
pour son compte, couvrant en tout ou en 
partie le même intérêt d'assurance et la 
même opération maritime, et que les 
sommes assurées sont supérieures au 
montant de l'indemnité exigible. 

Dation en paiement -  C.c.Q. 1799 : La 
dation en paiement est le contrat par 
lequel un débiteur transfère la propriété 
d'un bien à son créancier qui accepte de la 
recevoir, à la place et en paiement d'une 
somme d'argent ou de quelque autre bien 
qui lui est dû. 

De cujus : Locution latine pour laquelle on 
désigne le testateur. 

De minimis non curat lex (ou Praetor) : 
De minimis. Des petites choses.  Lex (ou 
praetor). La loi (ou le préteur). Non curat. 
Ne se soucie pas. Règle de droit qui 
empêche un demandeur de saisir le 
tribunal d’un litige dont l’enjeu est 
insignifiant. [Mayrand] 

Déclaration solennelle – [LIF] : 
Déclaration faite aux termes de l’article 41 
de la Loi sur la preuve au Canada. 

Définitions (référence Site TAQ). En ligne : 
[http://www.taq.gouv.qc.ca/quelques-
definitions/quelques-definitions.jsp] 

Dépôt -  C.c.Q. 2280 : Le dépôt est le 
contrat par lequel une personne, le 
déposant, remet un bien meuble à une 
autre personne, le dépositaire, qui s'oblige 
à garder le bien pendant un certain temps 
et à le restituer.  

Le dépôt est à titre gratuit; il peut, 
cependant, être à titre onéreux lorsque 
l'usage ou la convention le prévoit. 

Dépôt nécessaire -  C.c.Q. 2295 : Il y a 
dépôt nécessaire lorsqu'une personne est 

contrainte par une nécessité imprévue et 
pressante provenant d'un accident ou 
d'une force majeure de remettre à une 
autre la garde d'un bien. 

Deux juges de paix – [LIF] : Au moins 
deux titulaires de cette fonction réunis ou 
agissant ensemble. 

Donation -  C.c.Q. 1806 : La donation est 
le contrat par lequel une personne, le 
donateur, transfère la propriété d'un bien à 
titre gratuit à une autre personne, le 
donataire; le transfert peut aussi porter sur 
un démembrement du droit de propriété ou 
sur tout autre droit dont on est titulaire.  

La donation peut être faite entre vifs ou à 
cause de mort. 

Donation à cause de mort -  C.c.Q. 
1808 : La donation à cause de mort est 
celle où le dessaisissement du donateur 
demeure subordonné à son décès et n'a 
lieu qu'à ce moment. 

Donation entre vifs -  C.c.Q. 1807 : La 
donation entre vifs est celle qui emporte le 
dessaisissement actuel du donateur, en ce 
sens que celui-ci se constitue actuellement 
débiteur envers le donataire.  

Le fait que le transfert du bien ou sa 
délivrance soient assortis d'un terme, ou 
que le transfert porte sur un bien 
individualisé que le donateur s'engage à 
acquérir, ou sur un bien déterminé quant à 
son espèce seulement que le donateur 
s'engage à délivrer, n'empêche pas le 
dessaisissement du donateur d'être actuel. 

Droit litigieux -  C.c.Q. 1782 : Un droit est 
litigieux lorsqu'il est incertain, disputé ou 
susceptible de dispute par le débiteur, que 
l'action soit intentée ou qu'il y ait lieu de 
présumer qu'elle sera nécessaire. 

Eaux canadiennes – [LIF] : Notamment la 
mer territoriale et les eaux intérieures du 
Canada 

Eaux intérieures – [LIF] :  

http://www.taq.gouv.qc.ca/quelques-definitions/quelques-definitions.jsp
http://www.taq.gouv.qc.ca/quelques-definitions/quelques-definitions.jsp


IGD/24 
 

 

  / 8 

a) S’agissant du Canada, les eaux 
intérieures délimitées en conformité avec 
la Loi sur les océans, y compris leur fond 
ou leur lit, ainsi que leur sous-sol et 
l’espace aérien correspondant;  

b) s’agissant de tout autre État, les eaux 
situées en deçà de la ligne de base de la 
mer territoriale de cet État. 

Échange -  C.c.Q. 1795 : L'échange est le 
contrat par lequel les parties se transfèrent 
respectivement la propriété d'un bien, 
autre qu'une somme d'argent. 

Écrit – [LIF] : Mots pouvant être lus, quel 
que soit leur mode de présentation ou de 
reproduction, notamment impression, 
dactylographie, peinture, gravure, 
lithographie ou photographie. La présente 
définition s’applique à tout terme de sens 
analogue. 

Ejusdem generis : Ejusdem. De même. 
Generis. Genre (ou nature). Règle 
d’interprétation selon laquelle un terme 
générique, qui suit des définitions précises 
dans un document, désigne des 
personnes ou des choses de même ordre. 
[Mayrand] 

Emphytéose -  C.c.Q. 1195 : 
L'emphytéose est le droit qui permet à une 
personne, pendant un certain temps, 
d'utiliser pleinement un immeuble 
appartenant à autrui et d'en tirer tous ses 
avantages, à la condition de ne pas en 
compromettre l'existence et à charge d'y 
faire des constructions, ouvrages ou 
plantations qui augmentent sa valeur d'une 
façon durable.  

L'emphytéose s'établit par contrat ou par 
testament. 

Erga omnes : locution latine signifiant : à 
l’égard de tous. L'expression s'emploie 
souvent dans le contexte où un droit est 
publié  dans un registre (par exemple des 
droits réels, hypothèques et autres), il est 
opposable à tous. Cela signifie qu'un acte, 
une décision ou un jugement ont un effet à 

l'égard de tous, et non seulement à l'égard 
des personnes directement concernées. 

États-Unis – [LIF] : Les États-Unis 
d’Amérique 

Etats-Unis – [LIP] : les mots États-Unis, 
les États-Unis d'Amérique. 

Exploitation d’une entreprise -  C.c.Q. 
1525 : La solidarité entre les débiteurs ne 
se présume pas; elle n'existe que 
lorsqu'elle est expressément stipulée par 
les parties ou prévue par la loi.  

Elle est, au contraire, présumée entre les 
débiteurs d'une obligation contractée pour 
le service ou l'exploitation d'une entreprise.  

Constitue l'exploitation d'une entreprise 
l'exercice, par une ou plusieurs personnes, 
d'une activité économique organisée, 
qu'elle soit ou non à caractère commercial, 
consistant dans la production ou la 
réalisation de biens, leur administration ou 
leur aliénation, ou dans la prestation de 
services. 

Expressio unius exclusio alterius –  la 
mention de l'un implique l'exclusion de 
l'autre. 

Faillite – [LIP] : la faillite est l'état d'un 
commerçant qui a cessé ses paiements. 

Force de réserve – [LIF] : S’entend au 
sens de la Loi sur la défense nationale. 

Force majeure -  C.c.Q. 1470 : Toute 
personne peut se dégager de sa 
responsabilité pour le préjudice causé à 
autrui si elle prouve que le préjudice 
résulte d'une force majeure, à moins 
qu'elle ne se soit engagée à le réparer.  

La force majeure est un événement 
imprévisible et irrésistible; y est assimilée 
la cause étrangère qui présente ces 
mêmes caractères. 

Force régulière – [LIF] : S’entend au sens 
de la Loi sur la défense nationale. 
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Frais de sauvetage -  C.c.Q. 2598 : Les 
frais de sauvetage engagés pour prévenir 
des pertes et des dommages résultant de 
la réalisation d'un risque assuré peuvent 
être recouvrés comme une perte causée 
par ces risques.  

On entend par frais de sauvetage, les frais 
qui, en vertu du droit maritime, peuvent 
être recouvrés par un sauveteur agissant 
sans contrat de sauvetage. Ils ne 
comprennent pas les frais pour les 
services de sauvetage rendus par l'assuré 
ou son mandataire, ou par toute autre 
personne employée par eux, à seule fin 
d'éviter la réalisation du risque, à moins 
que ces frais ne soient justifiés, auquel cas 
ils peuvent être recouvrés à titre d'avaries-
frais ou de pertes par avarie commune, 
compte tenu des circonstances dans 
lesquelles ils ont été engagés. 

Fruits et revenus -  C.c.Q. 910 : Les fruits 
et revenus sont ce que le bien produit sans 
que sa substance soit entamée ou ce qui 
provient de l'utilisation d'un capital. Ils 
comprennent aussi les droits dont 
l'exercice tend à accroître les fruits et 
revenus du bien.  

Sont classés parmi les fruits ce qui est 
produit spontanément par le bien, ce qui 
est produit par la culture ou l'exploitation 
d'un fonds, de même que le produit ou le 
croît des animaux.  

Sont classées parmi les revenus les 
sommes d'argent que le bien rapporte, tels 
les loyers, les intérêts, les dividendes, sauf 
s'ils représentent la distribution d'un capital 
d'une personne morale; le sont aussi les 
sommes reçues en raison de la résiliation 
ou du renouvellement d'un bail ou d'un 
paiement par anticipation, ou les sommes 
attribuées ou perçues dans des 
circonstances analogues. 

Generalia specialibus non derogant –  
les lois de portée générale ne dérogent 
pas aux dispositions contraires spéciales 
antérieures sauf volonté expresse du 
législateur. Cette maxime est citée surtout 

en droit anglais comme règle 
d’interprétation des lois. Une loi générale 
n’est pas censée abroger des lois 
particulières antérieures. [MAYRAND] 

Gestion d’affaires -  C.c.Q. 1482 : Il y a 
gestion d'affaires lorsqu'une personne, le 
gérant, de façon spontanée et sans y être 
obligée, entreprend volontairement et 
opportunément de gérer l'affaire d'une 
autre personne, le géré, hors la 
connaissance de celle-ci ou à sa 
connaissance si elle n'était pas elle-même 
en mesure de désigner un mandataire ou 
d'y pourvoir de toute autre manière. 

Gouvernement – [LIP] : les mots 
gouvernement ou gouvernement exécutif 
signifient le lieutenant-gouverneur et le 
Conseil exécutif du Québec. 

Gouverneur – [LIF] : Le gouverneur 
général du Canada ou tout administrateur 
ou autre fonctionnaire de premier rang 
chargé du gouvernement du Canada au 
nom du souverain, quel que soit son titre. 

Gouverneur du Canada – [LIF] : Le 
gouverneur général du Canada ou tout 
administrateur ou autre fonctionnaire de 
premier rang chargé du gouvernement du 
Canada au nom du souverain, quel que 
soit son titre. 

Gouverneur en conseil – [LIF] : Le 
gouverneur général du Canada agissant 
sur l’avis ou sur l’avis et avec le 
consentement du Conseil privé de la Reine 
pour le Canada ou conjointement avec 
celui-ci. 

Gouverneur général – [LIF] : Le 
gouverneur général du Canada ou tout 
administrateur ou autre fonctionnaire de 
premier rang chargé du gouvernement du 
Canada au nom du souverain, quel que 
soit son titre. 

Gouverneur général en conseil – [LIF] : 
Le gouverneur général du Canada 
agissant sur l’avis ou sur l’avis et avec le 
consentement du Conseil privé de la Reine 
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pour le Canada ou conjointement avec 
celui-ci. 

Gouverneur général en conseil  – [LIP]: 
les mots gouverneur général en conseil 
signifient le gouverneur général ou la 
personne administrant le gouvernement, 
agissant de l'avis du Conseil privé de la 
reine pour le Canada; et les mots 
lieutenant-gouverneur en conseil, le 
lieutenant-gouverneur ou la personne 
administrant le gouvernement, agissant de 
l'avis du Conseil exécutif du Québec. 

Gouverneur général – [LIP] : les mots 
gouverneur général signifient le 
gouverneur général du Canada, ou la 
personne administrant le gouvernement du 
Canada; et les mots lieutenant-
gouverneur, le lieutenant-gouverneur du 
Québec, ou la personne administrant le 
gouvernement du Québec. 

Grand sceau – [LIF] : Le grand sceau du 
Canada. 

Grand Sceau  – [LIP] : les mots Grand 
Sceau signifient le grand sceau du 
Québec. 

Greffier du Conseil privé – [LIF] : Le 
greffier du Conseil privé et secrétaire du 
Cabinet. 

Greffier du Conseil privé de la Reine – 
[LIF] : Le greffier du Conseil privé et 
secrétaire du Cabinet. 

Habeas corpus : expression latine «Que 
tu aies le corps». Procédure en vertu de 
laquelle un juge ordonne qu’une personne 
détenue soit amenée devant lui. 

Heure locale – [LIF] : L’heure observée 
au lieu considéré pour la détermination 
des heures ouvrables. 

Heure normale – [LIF] : Sauf disposition 
contraire d’une proclamation du 
gouverneur en conseil destinée à 
s’appliquer à tout ou partie d’une province, 
s’entend :  

a) à Terre-Neuve, de l’heure normale de 
Terre-Neuve, en retard de trois heures et 
demie sur l’heure de Greenwich;  

b) en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-
Brunswick, dans l’Île-du-Prince-Édouard, 
dans les régions du Québec situées à l’est 
du soixante-troisième méridien de 
longitude ouest et dans les régions du 
territoire du Nunavut situées à l’est du 
soixante-huitième méridien de longitude 
ouest, de l’heure normale de l’Atlantique, 
en retard de quatre heures sur l’heure de 
Greenwich;  

c) dans les régions du Québec situées à 
l’ouest du soixante-troisième méridien de 
longitude ouest, dans les régions de 
l’Ontario situées entre les soixante-
huitième et quatre-vingt-dixième méridiens 
de longitude ouest, dans l’Île Southampton 
et les îles voisines, et dans les régions du 
territoire du Nunavut situées entre les 
soixante-huitième et quatre-vingt-
cinquième méridiens de longitude ouest, 
de l’heure normale de l’Est, en retard de 
cinq heures sur l’heure de Greenwich;  

d) dans les régions de l’Ontario situées à 
l’ouest du quatre-vingt-dixième méridien de 
longitude ouest, au Manitoba, et dans les 
régions du territoire du Nunavut, sauf l’Île 
Southampton et les îles voisines, situées 
entre les quatre-vingt-cinquième et cent 
deuxième méridiens de longitude ouest, de 
l’heure normale du centre, en retard de six 
heures sur l’heure de Greenwich;  

e) en Saskatchewan, en Alberta, dans les 
Territoires du Nord-Ouest et dans les 
régions du territoire du Nunavut situées à 
l’ouest du cent deuxième méridien de 
longitude ouest, de l’heure normale des 
Rocheuses, en retard de sept heures sur 
l’heure de Greenwich; 

 f) en Saskatchewan, en Alberta et dans 
les régions des Territoires du Nord-Ouest 
situées à l’ouest du cent deuxième 
méridien de longitude ouest, de l’heure 
normale des Rocheuses, en retard de sept 
heures sur l’heure de Greenwich;  
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g) en Colombie-Britannique, de l’heure 
normale du Pacifique, en retard de huit 
heures sur l’heure de Greenwich;  

h) au Yukon, de l'heure normale du Yukon, 
en retard de neuf heures sur l'heure de 
Greenwich. 

Hypothèque -  C.c.Q. 2660 : 
L'hypothèque est un droit réel sur un bien, 
meuble ou immeuble, affecté à l'exécution 
d'une obligation; elle confère au créancier 
le droit de suivre le bien en quelques 
mains qu'il soit, de le prendre en 
possession ou en paiement, de le vendre 
ou de le faire vendre et d'être alors préféré 
sur le produit de cette vente suivant le rang 
fixé dans le présent code. 

Hypothèque ouverte -  C.c.Q. 2715 : 
L'hypothèque ouverte est celle dont 
certains des effets sont suspendus 
jusqu'au moment où, le débiteur ou le 
constituant ayant manqué à ses 
obligations, le créancier provoque la 
clôture de l'hypothèque en leur signifiant 
un avis dénonçant le défaut et la clôture de 
l'hypothèque.  

Le caractère ouvert de l'hypothèque doit 
être expressément stipulé dans l'acte. 

Immatriculation - C.c.Q. 3026 : 
L'immatriculation consiste à situer les 
immeubles en position relative sur un plan 
cadastral, à indiquer leurs limites, leurs 
mesures et leur contenance et à leur 
attribuer un numéro particulier.  

Elle est complétée par l'identification du 
propriétaire, par l'indication du mode 
d'acquisition et du numéro d'inscription du 
titre et, le cas échéant, par l'établissement 
de la concordance entre les numéros 
cadastraux ancien et nouveau, ou entre le 
numéro d'ordre de la fiche de l'immeuble et 
le numéro cadastral nouveau. 

Jour de fête, jour férié – [LIP] : les mots 
jour de fête et jour férié désignent:  
a)  les dimanches;  
b)  le 1 er janvier;  

c)  le Vendredi saint;  
d)  le lundi de Pâques;  
e)  le 24 juin, jour de la fête nationale; 
 f)  le 1 er juillet, anniversaire de la 
Confédération, ou le 2 juillet si le 1 er 
tombe un dimanche;  
g)  le premier lundi de septembre, fête du 
Travail; g .1)  le deuxième lundi d'octobre; 
h)  le 25 décembre;  
i)  le jour fixé par proclamation du 
gouverneur général pour marquer 
l'anniversaire du Souverain;  
j)  tout autre jour fixé par proclamation ou 
décret du gouvernement comme jour de 
fête publique ou d'action de grâces. 

Jour férié – [LIF] : Outre les dimanches, 
le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de 
Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du 
souverain régnant ou le jour fixé par 
proclamation pour sa célébration, la fête 
de Victoria, la fête du Canada, le premier 
lundi de septembre, désigné comme fête 
du Travail, le 11 novembre ou jour du 
Souvenir, tout jour fixé par proclamation 
comme jour de prière ou de deuil national 
ou jour de réjouissances ou d’action de 
grâces publiques : 

a) pour chaque province, tout jour fixé par 
proclamation du lieutenant-gouverneur 
comme jour férié légal ou comme jour de 
prière ou de deuil général ou jour de 
réjouissances ou d’action de grâces 
publiques, et tout jour qui est un jour non 
juridique au sens d’une loi provinciale;  

b) pour chaque collectivité locale — ville, 
municipalité ou autre circonscription 
administrative —, tout jour fixé comme jour 
férié local par résolution du conseil ou 
autre autorité chargée de l’administration 
de la collectivité. 

Juridiction supérieure – [LIF] : Outre la 
Cour suprême du Canada, la Cour d'appel 
fédérale, la Cour fédérale et la Cour 
canadienne de l'impôt : 

a) la Cour suprême de l’Île-du-Prince-
Édouard ou de Terre-Neuve;  
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a.1) la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour 
supérieure de justice de l’Ontario; 
 b) la Cour d’appel et la Cour supérieure 
du Québec;  
c) la Cour d’appel et la Cour du Banc de la 
Reine du Nouveau-Brunswick, du 
Manitoba, de la Saskatchewan ou de 
l’Alberta;  
d) la Cour d’appel et la Cour suprême de la 
Nouvelle-Écosse et de la Colombie-
Britannique;  
e) la Cour suprême du Yukon, la Cour 
suprême des Territoires du Nord-Ouest ou 
la Cour de justice du Nunavut. 

Législature – [LIF] : Y sont assimilés 
l'ensemble composé du lieutenant-
gouverneur en conseil et de l'Assemblée 
législative des Territoires du Nord-Ouest, 
en leur état avant le 1 er  septembre 1905, 
le commissaire en conseil des Territoires 
du Nord-Ouest, la Législature du Yukon et 
celle du Nunavut. 

Législature – [LIP] : les mots Législature 
ou Parlement signifient le Parlement du 
Québec. 

Lieutenant-gouverneur – [LIF] : Le 
lieutenant-gouverneur d'une province ou 
tout administrateur ou autre fonctionnaire 
de premier rang chargé du gouvernement 
de la province, quel que soit son titre, ainsi 
que le commissaire du Yukon, celui des 
Territoires du Nord-Ouest et celui du 
territoire du Nunavut 

Lieutenant-gouverneur – [LIP] : les mots 
gouverneur général signifient le 
gouverneur général du Canada, ou la 
personne administrant le gouvernement du 
Canada; et les mots lieutenant-
gouverneur, le lieutenant-gouverneur du 
Québec, ou la personne administrant le 
gouvernement du Québec. 

Lieutenant-gouverneur en conseil – 
[LIF] : Le lieutenant-gouverneur d'une 
province agissant sur l'avis ou sur l'avis et 
avec le consentement du conseil exécutif 
de la province ou conjointement avec 
celui-ci, le commissaire du Yukon agissant 

avec l'agrément du Conseil exécutif du 
Yukon, ainsi que le commissaire des 
Territoires du Nord-Ouest et celui du 
territoire du Nunavut 

Lieutenant-gouverneur en conseil – 
[LIP] : les mots gouverneur général en 
conseil signifient le gouverneur général ou 
la personne administrant le gouvernement, 
agissant de l'avis du Conseil privé de la 
reine pour le Canada; et les mots 
lieutenant-gouverneur en conseil, le 
lieutenant-gouverneur ou la personne 
administrant le gouvernement, agissant de 
l'avis du Conseil exécutif du Québec. 

Loi d'interprétation, L.R.Q. c. I-16. En 
ligne : [http://www.canlii.org/qc/legis/loi/i-
16/20061117/tout.html] 

Loi d'interprétation,  L.R.C. 1985, ch. I-
21. En ligne : [http://www.canlii.org/ca/loi/i-
21/art35.html] 

Loi provinciale – [LIF] : Y sont assimilées 
les ordonnances des Territoires du Nord-
Ouest, ainsi que les lois de la Législature 
du Yukon ou de celle du Nunavut. 

Louage ou bail -  C.c.Q. 1851 : Le 
louage, aussi appelé bail, est le contrat par 
lequel une personne, le locateur, s'engage 
envers une autre personne, le locataire, à 
lui procurer, moyennant un loyer, la 
jouissance d'un bien, meuble ou 
immeuble, pendant un certain temps.  

Le bail est à durée fixe ou indéterminée. 

Loyer modique -  C.c.Q. 1984 : Est à 
loyer modique le logement situé dans un 
immeuble d'habitation à loyer modique 
dont est propriétaire ou administratrice la 
Société d'habitation du Québec ou une 
personne morale dont les coûts 
d'exploitation sont subventionnés en 
totalité ou en partie par la Société, ou le 
logement situé dans un autre immeuble, 
mais dont le loyer est déterminé 
conformément aux règlements de la 
Société.  

http://www.canlii.org/qc/legis/loi/i-16/index.html
http://www.canlii.org/qc/legis/loi/i-16/index.html
http://www.canlii.org/qc/legis/loi/i-16/20061117/tout.html
http://www.canlii.org/qc/legis/loi/i-16/20061117/tout.html
http://www.canlii.org/ca/loi/i-21/art35.html
http://www.canlii.org/ca/loi/i-21/art35.html
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Est aussi à loyer modique le logement 
pour lequel la Société d'habitation du 
Québec convient de verser une somme à 
l'acquit du loyer, mais, en ce cas, les 
dispositions relatives au registre des 
demandes de location et à la liste 
d'admissibilité ne s'y appliquent pas 
lorsque le locataire est sélectionné par une 
association ayant la personnalité morale 
constituée à cette fin en vertu de la Loi sur 
la Société d'habitation du Québec. 

Maintenant, prochain – [LIP] : les mots 
maintenant et prochain se rapportent au 
temps de la mise en vigueur de la loi. 

Mandat -  C.c.Q. 2130 : Le mandat est le 
contrat par lequel une personne, le 
mandant, donne le pouvoir de la 
représenter dans l'accomplissement d'un 
acte juridique avec un tiers, à une autre 
personne, le mandataire qui, par le fait de 
son acceptation, s'oblige à l'exercer.  

Ce pouvoir et, le cas échéant, l'écrit qui le 
constate, s'appellent aussi procuration. 

Mer territoriale – [LIF] :  

a) S’agissant du Canada, la mer territoriale 
délimitée en conformité avec la Loi sur les 
océans, y compris les fonds marins et leur 
sous-sol, ainsi que l’espace aérien 
correspondant;  

b) s’agissant de tout autre État, la mer 
territoriale de cet État, délimitée en 
conformité avec le droit international et le 
droit interne de ce même État. 

Militaire – [LIF] : S’applique à tout ou 
partie des Forces canadiennes. 

Ministère, officier public  – [LIP]: les 
mots désignant un ministère ou un officier 
public se rapportent au ministère ou à 
l'officier de la même dénomination pour le 
Québec. 

Mois – [LIF] : Mois de l’année civile. 

Mois – [LIP] :  le mot mois signifie un mois 
de calendrier. 

Nom d'un pays, d'une personne morale, 
d'un officier – [LIP] : le nom 
communément donné à un pays, un lieu, 
un organisme, une personne morale, une 
société, un officier, un fonctionnaire, une 
personne, une partie ou une chose, 
désigne et signifie le pays, le lieu, 
l'organisme, la personne morale, la 
société, l'officier, le fonctionnaire, la 
personne, la partie ou la chose même, 
ainsi dénommé, sans qu'il soit besoin de 
plus ample description. 

Obiter dictum : Dictum. Ce qui est dit. 
Obiter. Incidemment, par occasion. 
L’opinion qu’émet un juge, sans que cette 
opinion soit nécessaire pour appuyer la 
décision qu’il rend. L’obiter dictum est 
opposé à ratio decidendi (voir cette 
locution). [Mayrand]. 

Objet du contrat -  C.c.Q. 1412 : L'objet 
du contrat est l'opération juridique 
envisagée par les parties au moment de sa 
conclusion, telle qu'elle ressort de 
l'ensemble des droits et obligations que le 
contrat fait naître. 

Obligation à terme suspensif -  C.c.Q. 
1508 : L'obligation est à terme suspensif 
lorsque son exigibilité seule est suspendue 
jusqu'à l'arrivée d'un événement futur et 
certain. 

Obligation alternative -  C.c.Q. 1545 : 
L'obligation est alternative lorsqu'elle a 
pour objet deux prestations principales et 
que l'exécution d'une seule libère le 
débiteur pour le tout.  

L'obligation n'est pas considérée comme 
alternative si au moment où elle est née, 
l'une des prestations ne pouvait être l'objet 
de l'obligation. 

Obligation conditionnelle -  C.c.Q. 
1497 : L'obligation est conditionnelle 
lorsqu'on la fait dépendre d'un événement 
futur et incertain, soit en suspendant sa 
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naissance jusqu'à ce que l'événement 
arrive ou qu'il devienne certain qu'il 
n'arrivera pas, soit en subordonnant son 
extinction au fait que l'événement arrive ou 
n'arrive pas. 

Obligation conjointe -  C.c.Q. 1518 : 
L'obligation est conjointe entre plusieurs 
débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une 
même chose envers le créancier, mais de 
manière que chacun d'eux ne puisse être 
contraint à l'exécution de l'obligation que 
séparément et jusqu'à concurrence de sa 
part dans la dette.  

Elle est conjointe entre plusieurs 
créanciers lorsque chacun d'eux ne peut 
exiger, du débiteur commun, que 
l'exécution de sa part dans la créance. 

Obligation facultative -  C.c.Q. 1552 : 
L'obligation est facultative lorsqu'elle a 
pour objet une seule prestation principale 
dont le débiteur peut néanmoins se libérer 
en exécutant une autre prestation.  

Le débiteur est libéré si la prestation 
principale devient impossible à exécuter 
sans que cela soit dû à sa faute. 

Officier en loi   – [LIP] : les mots officier 
en loi ou officier en loi de la couronne 
signifient le ministre de la Justice du 
Québec. 

Offre de contracter -  C.c.Q. 1388 : Est 
une offre de contracter, la proposition qui 
comporte tous les éléments essentiels du 
contrat envisagé et qui indique la volonté 
de son auteur d'être lié en cas 
d'acceptation. 

Offres réelles -  C.c.Q. 1573 : Lorsque le 
créancier refuse ou néglige de recevoir le 
paiement, le débiteur peut lui faire des 
offres réelles.  

Ces offres consistent à mettre à la 
disposition du créancier le bien qui est dû, 
aux temps et lieu où le paiement doit être 
fait. Elles doivent comprendre, outre le 
bien dû et les intérêts ou arrérages qu'il a 

produits, une somme raisonnable destinée 
à couvrir les frais non liquidés dus par le 
débiteur, sauf à les parfaire. 

Paiement -  C.c.Q. 1553 : Par paiement 
on entend non seulement le versement 
d'une somme d'argent pour acquitter une 
obligation, mais aussi l'exécution même de 
ce qui est l'objet de l'obligation. 

Parlement – [LIF] : Le Parlement du 
Canada. 

Parlement – [LIP] : les mots Législature 
ou Parlement signifient le Parlement du 
Québec. 

Parlement fédéral – [LIP] : les mots 
Parlement fédéral signifient le Parlement 
du Canada. 

Périls de mer -  C.c.Q. 2507 : Les périls 
de la mer sont notamment ceux 
mentionnés dans la police et ceux qui sont 
connexes à la navigation ou qui en 
découlent, comme les fortunes de mer, le 
fait des écumeurs de mer, les contraintes, 
le jet à la mer et la baraterie, ainsi que la 
prise, la contrainte, la saisie ou la 
détention du navire ou des autres biens 
assurables par un gouvernement. 

Personne – [LIF] : Personne physique ou 
morale; l’une et l’autre notions sont visées 
dans des formulations générales, 
impersonnelles ou comportant des 
pronoms ou adjectifs indéfinis. 

Personne – [LIP] : le mot «personne» 
comprend les personnes physiques ou 
morales, leurs héritiers ou représentants 
légaux, à moins que la loi ou les 
circonstances particulières du cas ne s'y 
opposent. 

Personne morale – [LIF] : Entité dotée de 
la personnalité morale, à l’exclusion d’une 
société de personnes à laquelle le droit 
provincial reconnaît cette personnalité. 

Perte par avarie commune, fait d’avarie 
commune -  C.c.Q. 2599 : La perte par 
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avarie commune est celle qui résulte d'un 
fait d'avarie commune.  

Il y a fait d'avarie commune lorsqu'un 
sacrifice ou une dépense extraordinaire est 
volontairement et raisonnablement 
consenti à un moment périlleux, dans le 
but de préserver les biens en péril. 

Plateau continental – [LIF] : a) S’agissant 
du Canada, le plateau continental délimité 
en conformité avec la Loi sur les océans; 
b) s’agissant de tout autre État, le plateau 
continental de cet État, délimité en 
conformité avec le droit international et le 
droit interne de ce même État. 

Police d’assurance -  C.c.Q. 2399 : La 
police est le document qui constate 
l'existence du contrat d'assurance.  

Elle doit indiquer, outre le nom des parties 
au contrat et celui des personnes à qui les 
sommes assurées sont payables ou, si ces 
personnes sont indéterminées, le moyen 
de les identifier, l'objet et le montant de 
l'assurance, la nature des risques, le 
moment à partir duquel ils sont garantis et 
la durée de la garantie, ainsi que le 
montant ou le taux des primes et les dates 
auxquelles celles-ci viennent à échéance. 

Possession - C.c.Q. 921 – La possession 
est l'exercice de fait, par soi-même ou par 
l'intermédiaire d'une autre personne qui 
détient le bien, d'un droit  réel dont on se 
veut titulaire. Cette volonté est présumée. 
Si elle fait défaut, il y a détention. 

Prescription -  C.c.Q. 2875 : La 
prescription est un moyen d'acquérir ou de 
se libérer par l'écoulement du temps et aux 
conditions déterminées par la loi: la 
prescription est dite acquisitive dans le 
premier cas et, dans le second, extinctive. 

Prescription acquisitive -  C.c.Q. 2810 : 
La prescription acquisitive est un moyen 
d'acquérir le droit de propriété ou l'un de 
ses démembrements, par l'effet de la 
possession. 

Prescription extinctive -  C.c.Q. 2921 : 
La prescription extinctive est un moyen 
d'éteindre un droit par non-usage ou 
d'opposer une fin de non-recevoir à une 
action. 

Présomption légale -  C.c.Q. 2847 : La 
présomption légale est celle qui est 
spécialement attachée par la loi à certains 
faits; elle dispense de toute autre preuve 
celui en faveur de qui elle existe.  

Celle qui concerne des faits présumés est 
simple et peut être repoussée par une 
preuve contraire; celle qui concerne des 
faits réputés est absolue et aucune preuve 
ne peut lui être opposée. 

Présomptions -  C.c.Q. 2846 : La 
présomption est une conséquence que la 
loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un 
fait inconnu. 

Prêt à usage -  C.c.Q. 2313 : Le prêt à 
usage est le contrat à titre gratuit par 
lequel une personne, le prêteur, remet un 
bien à une autre personne, l'emprunteur, 
pour qu'il en use, à la charge de le lui 
rendre après un certain temps. 

Proclamation – [LIF] : Proclamation sous 
le grand sceau. 

Proclamation – [LIP] : le mot 
proclamation signifie proclamation sous le 
grand sceau. 

Propriété -  C.c.Q. 947 : La propriété est 
le droit d'user, de jouir et de disposer 
librement et complètement d'un bien, sous 
réserve des limites et des conditions 
d'exercice fixées par la loi. 

Elle est susceptible de modalités et de 
démembrements. 

Province – [LIF] : Province du Canada, 
ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-
Ouest et le territoire du Nunavut. 

Province – [LIP] : le mot province, 
employé seul, signifie la province de 
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Québec; et le qualificatif provincial ajouté 
aux mots acte, statut ou loi, signifie un 
acte, un statut ou une loi du Québec. 

Provincial – [LIP] : le mot province, 
employé seul, signifie la province de 
Québec; et le qualificatif provincial ajouté 
aux mots acte, statut ou loi, signifie un 
acte, un statut ou une loi du Québec. 

Quid ? : Mot latin signifiant quoi ? Utilisé 
en doctrine pour s’interroger sur une 
question hypothétique ou non résolue à 
laquelle on réfléchit. Exemple : Quid ? de 
l’enfant non encore adopté ? 

Radio – [LIF] : Toute transmission, 
émission ou réception de signes, de 
signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de 
renseignements de toute nature, au moyen 
d’ondes électromagnétiques de 
fréquences inférieures à 3 000 GHz 
transmises dans l’espace sans guide 
artificiel. 

Radiocommunication – [LIF] : Toute 
transmission, émission ou réception de 
signes, de signaux, d’écrits, d’images, de 
sons ou de renseignements de toute 
nature, au moyen d’ondes 
électromagnétiques de fréquences 
inférieures à 3 000 GHz transmises dans 
l’espace sans guide artificiel. 

Radiodiffusion – [LIF] : Toute 
radiocommunication dont les émissions 
sont destinées à être reçues directement 
par le public en général. 

Ratio (ou rationes) decidendi : La raison 
(ou les raisons) de la décision. Le motif 
essentiel d’un jugement ou d’un arrêt, le 
fondement de la décision, est une ratio 
decidendi ; la proposition qui n’est pas 
essentielle au dispositif d’un jugement est 
plutôt un obiter dictum (voir cette locution). 
[Mayrand] 

Ratione : du latin «en raison de». Le mot 
s'unit à quatre modalités pour décliner 
quatre locutions : 

 en raison de la personne : ratione 
personae 

 en raison de la matière : ratione 
materiae 

 en raison du lieu : ratione loci 
 en raison du temps : ratione temporis. 

Rente viagère -  C.c.Q. 2371 : La rente 
peut être viagère ou non viagère.  

Elle est viagère lorsque la durée de son 
service est limitée au temps de la vie d'une 
ou de plusieurs personnes. 

Elle est non viagère lorsque la durée de 
son service est autrement déterminée. 

Représentation -  C.c.Q. 660 : La 
représentation est une faveur accordée 
par la loi, en vertu de laquelle un parent 
est appelé à recueillir une succession 
qu'aurait recueillie son ascendant, parent 
moins éloigné du défunt, qui, étant indigne, 
prédécédé ou décédé au même instant 
que lui, ne peut la recueillir lui-même. 

Royaumes et territoires de Sa Majesté – 
[LIF] : Tous les royaumes et territoires 
placés sous la souveraineté de Sa 
Majesté. 

Royaume-Uni – [LIF] : Le Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 

Royaume-Uni  – [LIP]: les mots 
Royaume-Uni signifient le Royaume-Uni 
de la Grande-Bretagne et d'Irlande. 

Sa majesté – [LIP] : les mots Sa Majesté, 
roi, souverain, reine, couronne, signifient le 
souverain du Royaume-Uni, du Canada et 
de ses autres royaumes et territoires, et 
chef du Commonwealth. 

Sa Majesté ,  la Reine ,  le Roi  ou  la 
Couronne – [LIF] : Le souverain du 
Royaume-Uni, du Canada et de Ses autres 
royaumes et territoires, et chef du 
Commonwealth. 

Section d’appel de la Cour fédérale  ou 
 Cour d’appel fédérale [Abrogée, 2002, 
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ch. 8, art. 151] – [LIF] : Le souverain du 
Royaume-Uni, du Canada et de Ses autres 
royaumes et territoires, et chef du 
Commonwealth. 

Section de première instance de la Cour 
fédérale [Abrogée, 2002, ch. 8, art. 151] 
– [LIF] : Le souverain du Royaume-Uni, du 
Canada et de Ses autres royaumes et 
territoires, et chef du Commonwealth. 

Séquestre -  C.c.Q. 2305 : Le séquestre 
est le dépôt par lequel des personnes 
remettent un bien qu'elles se disputent 
entre les mains d'une autre personne de 
leur choix qui s'oblige à ne le restituer qu'à 
celle qui y aura droit, une fois la 
contestation terminée. 

Serment – [LIF] : Ont valeur de serment la 
déclaration ou l’affirmation solennelle dans 
les cas où il est prévu qu’elles peuvent en 
tenir lieu et où l’intéressé a la faculté de les 
y substituer; les formulations comportant 
les verbes  déclarer  ou  affirmer  
équivalent dès lors à celles qui comportent 
l’expression  sous serment. 

Servitudes -  C.c.Q. 1177 : La servitude 
est une charge imposée sur un immeuble, 
le fonds servant, en faveur d'un autre 
immeuble, le fonds dominant, et qui 
appartient à un propriétaire différent.  

Cette charge oblige le propriétaire du 
fonds servant à supporter, de la part du 
propriétaire du fonds dominant, certains 
actes d'usage ou à s'abstenir lui-même 
d'exercer certains droits inhérents à la 
propriété. La servitude s'étend à tout ce 
qui est nécessaire à son exercice. 

Session – [LIP] : le mot session signifie 
une session du Parlement et comprend le 
jour de son ouverture et celui de sa 
prorogation. 

Signature -  C.c.Q. 2827 : La signature 
consiste dans l'apposition qu'une personne 
fait à un acte de son nom ou d'une marque 
qui lui est personnelle et qu'elle utilise de 

façon courante, pour manifester son 
consentement. 

Simple prêt -  C.c.Q. 2314 : Le simple 
prêt est le contrat par lequel le prêteur 
remet une certaine quantité d'argent ou 
d'autres biens qui se consomment par 
l'usage à l'emprunteur, qui s'oblige à lui en 
rendre autant, de même espèce et qualité, 
après un certain temps. 

Subpoena: ordre du tribunal de se 
presenter comme témoin, à un jour fixé 
dans le document. 

Summa divisio : Divisio. Division. 
Summa. La plus importante (générale). Se 
dit de la classification romaine des 
obligations fondée sur leurs sources. Cette 
classification a été reprise par le Code 
civil : obligations contractuelles, 
délictuelles, quasi-délictuelles, quasi-
contractuelles ou légales (stricto sensu). 
On emploi aussi l’expression summa 
divisio pour indiquer les principales 
catégories d’une chose. Ainsi, la summa 
divisio des eaux permet de distinguer entre 
les eaux navigables et les eaux non 
navigables. [Mayrand] 

Télécommunication – [LIF] : La 
transmission, l’émission ou la réception de 
signes, signaux, écrits, images, sons ou 
renseignements de toute nature soit par 
système électromagnétique, notamment 
par fil, câble ou système radio ou optique, 
soit par tout procédé technique semblable. 

Témoignage -  C.c.Q. 2843 : Le 
témoignage est la déclaration par laquelle 
une personne relate les faits dont elle a eu 
personnellement connaissance ou par 
laquelle un expert donne son avis.  

Il doit, pour faire preuve, être contenu dans 
une déposition faite à l'instance, sauf du 
consentement des parties ou dans les cas 
prévus par la loi. 

Territoires – [LIF] : S'entend du Yukon, 
des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut. 



IGD/24 
 

 

  / 18 

Transaction -  C.c.Q. 2631 : La 
transaction est le contrat par lequel les 
parties préviennent une contestation à 
naître, terminent un procès ou règlent les 
difficultés qui surviennent lors de 
l'exécution d'un jugement, au moyen de 
concessions ou de réserves réciproques.  

Elle est indivisible quant à son objet. 

Transport successif, transport combiné 
-  C.c.Q. 2031 : Le transport successif est 
celui qui est effectué par plusieurs 
transporteurs qui se succèdent en utilisant 
le même mode de transport; le transport 
combiné est celui où les transporteurs se 
succèdent en utilisant des modes 
différents de transport. 

Ultra vires : au-delà des pouvoirs. En droit 
administratif et constitutionnel. Se dit de 
l’acte d’une personne, d’un corps 
administratif ou d’un législateur qui a agi 
en dehors de sa compétence ou juridiction, 
donc sans droit. [Mayrand]. 

Union – [LIP] : les mots l'Union signifient 
l'union des provinces effectuée en vertu de 
l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 
1867, et des lois subséquentes. 

Usage -  C.c.Q. 1172 : L'usage est le droit 
de se servir temporairement du bien 
d'autrui et d'en percevoir les fruits et 
revenus, jusqu'à concurrence des besoins 
de l'usager et des personnes qui habitent 
avec lui ou sont à sa charge. 

Usufruit -  C.c.Q. 1120 : L'usufruit est le 
droit d'user et de jouir, pendant un certain 
temps, d'un bien dont un autre a la 
propriété, comme le propriétaire lui-même, 
mais à charge d'en conserver la 
substance. 

Vente -  C.c.Q. 1708 : La vente est le 
contrat par lequel une personne, le 
vendeur, transfère la propriété d'un bien à 
une autre personne, l'acheteur, moyennant 
un prix en argent que cette dernière 
s'oblige à payer. Le transfert peut aussi 
porter sur un démembrement du droit de 

propriété ou sur tout autre droit dont on est 
titulaire. 

Vente à tempérament -  C.c.Q. 1745 : La 
vente à tempérament est une vente à 
terme par laquelle le vendeur se réserve la 
propriété du bien jusqu'au paiement total 
du prix de vente.  

La réserve de propriété d'un véhicule 
routier ou d'un autre bien meuble 
déterminés par règlement, de même que 
celle de tout bien meuble acquis pour le 
service ou l'exploitation d'une entreprise, 
n'est opposable aux tiers que si elle est 
publiée; cette opposabilité est acquise à 
compter de la vente si la réserve est 
publiée dans les 15 jours. La cession d'une 
telle réserve n'est également opposable 
aux tiers que si elle est publiée. 

Vente aux enchères -  C.c.Q. 1757 : La 
vente aux enchères est celle par laquelle 
un bien est offert en vente à plusieurs 
personnes par l'entremise d'un tiers, 
l'encanteur, et est déclaré adjugé au plus 
offrant et dernier enchérisseur. 

Vente avec faculté de rachat (réméré) -  
C.c.Q. 1750 : La vente faite avec faculté 
de rachat, aussi appelée vente à réméré, 
est une vente sous condition résolutoire 
par laquelle le vendeur transfère la 
propriété d'un bien à l'acheteur en se 
réservant la faculté de le racheter.  

La faculté de rachat d'un véhicule routier 
ou d'un autre bien meuble déterminés par 
règlement, de même que celle de tout bien 
meuble acquis pour le service ou 
l'exploitation d'une entreprise, n'est 
opposable aux tiers que si elle est publiée; 
cette opposabilité est acquise à compter 
de la vente si la faculté est publiée dans 
les 15 jours. La cession d'une telle faculté 
n'est également opposable aux tiers que si 
elle est publiée. 

Zone contiguë – [LIF] : a) S’agissant du 
Canada, la zone contiguë délimitée en 
conformité avec la Loi sur les océans; b) 
s’agissant de tout autre État, la zone 
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contiguë de cet État, délimitée en 
conformité avec le droit international et le 
droit interne de ce même État. 

Zone économique exclusive – [LIF] : a) 
S’agissant du Canada, la zone 
économique exclusive délimitée en 

conformité avec la Loi sur les océans, y 
compris les fonds marins et leur sous-sol; 
b) s’agissant de tout autre État, la zone 
économique exclusive de cet État, 
délimitée en conformité avec le droit 
international et le droit interne de ce même 
État. 

 


