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La capacité des mineurs
I E consentement est l'élément spécifique du contrat. Ce concours
^"^ de volontés présuppose la présence deplusieurspersonnes. Personnes juridiques ; elles seront physiques ou morales, réelles ou fictives.
Ainsila capacité des personnes est un aspect del'étude du consentement.
Cette capacité est l'aptitude à donner un consentement juridique, de se
créer une loi propre, en sus ou en marge des lois civiles ordinaires.
L'article 985de notre Codecivilen énonce la règle générale :
« Toutepersonneestcapabledecontracter, siellen'enest
pas expressémentdéclaréeincapableparla loi. »
Considérant la fin du présent article, il est évident, bien que
l'incapacité soit l'exception, qu'il y a tout de même des restrictions à la
capacité de contracter. Elles s'inspirent surtout de l'ordre public et de
l'essence du consentement. L'ordre public a ici divers buts : la protection desfaibles, lerespect dela hiérarchie familiale, lesouci d'empêcher
quelqu'un de préférer son intérêt à son devoir, e t c . . . . Ces excellentes
raisons ont besoin d'être rigoureusement détaillées et précisées ; sans
quoi l'exception absorberait la règle, un procès s'engagerait à l'occasion
de chaque contrat. D'ailleurs, toutes les incapacités n'ont pas des
conséquences identiques. Leurs effets fournissent une façon de les
classifier, qui s'inspire au surplus de la nature des choses.
cL'incapacitéestgénéraleouspécialeselonqu'unepersonneestinapte
&contracter généralement ou que son inhabilité est restreinte à certains
contrats!
-.
•
« L'incapacité estencoreabsolueourelative. Distinction importante :
elleseréfléchitsurl'existencemêmeduconsentement,donc
du contrat. L'incapacitéabsolue, c'est l'inhabilitéde consentir, decontracter. Elleempêchéune
personne d'accéder à là réalité contractuelle, de créer un lien contractuel.
Toute personne intéressée peut tirer parti de cette inexistence du contrat.
Lesfondements decetteincapacitéreposentsur l'essencedu consentement :
lepouvoir dechoisir, l'exercice des facultés intellectuelles. L'incapacité ne
sera querelativesiunepersonnepeut contracter
d'une façon imparfaite ; si
ellepeutdonnerunconsentementsuffisant àréaliseruncontrat,maisinsuffisantàrendre ce contratinattaquable. Celuiquiconsentainsipeut,dansles
bornestracéesparla loi, sefairereleverdesonengagement contractuel. Le
but decetteincapacitéestdeprotéger lesfaibles
— interdits ou mineurs—
oud'affermir les sentimentsd'honnêteté de certaines personnes. » (TRUDEL,
t.7,p. 66.)
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Pour en revenir à l'article 985,nous en avons donc conclu que bien
qu'elles étaient l'exception, il y avait tout de même des restrictions à la
capacité decontracter. Commepremièreexception, l'article 986 déclare
incapables de contracter
« les mineurs, dansles cas et suivant les dispositions contenues dans le
code».1
Arrêtons-nous à cette première exception.
La capacité des mineurs, tel sera lesujet denotre t r a v a i l . . . Nous
en ferons l'étude aussi complète que possible, et, pour ce faire, nous
diviserons notre travail en deux chapitres : le premier sera consacré à
l'étude de la situation du mineur vis-à-vis sa capacité de contracter ;
dans le deuxième, chapitre, nous nous arrêterons aux principaux cas
d'exceptions apportés par laloiàlarèglegénéralequenousaurons établie
dans notre premier chapitre.
CHAPITRE PREMIER
«Est réputé mineur tout individu de l'un bu de l'autre sexe jusqu'à
cequ'ilaitatteint l'âgedevingtetunansaccomplis.
»*
La minorité s'étend donc sur une période assez longue, période qui
donne lieu à des situations diverses de l'état juridique du mineur ; aussi
diviserons-nous la première partie de notre travail en deux sections :
dansunepremièresection,nousverronslasituationjuridiquedes mineurs
non-émancipés, et, dans une seconde section, nous traiterons de la
situation juridique du mineur émancipé.
SECTION i».

Situation du mineur non émancipé
parvenu à l'&ge de discernement
Avec l'âge de raison, l'enfant acquiert une habilité naturelle de
consentir, de choisir, de contracter ; en effet, dès qu'une personne jouit
1. Â remarquer que le Codecivil français ne fait pas mention des mots «dans
les cas etsuivant les dispositions contenues dans lecode ».
2. Codecivil, article 246.
3. Nous verrons immédiatement la situation du mineur non émancipé parvenu
&l'âgedediscernement,sansnousattarder àl'étude delasituation del'enfant dépourvu
de discernement. Voici,brièvement, la.condition juridique de cet enfant : deux hypothèses sont possibles :
a) Le contrat que, par extraordinaire, l'enfant agissant seul a prétendu passer, '
est inexistant. Il ne peut jamais être confirmé ni expressément, ni tacitement.
L'incapacité naturelleprendici toute laplaceet n'en laissepaspour une incapacité
légale. Précisément parce que l'enfant est absolument incapable de toute volonté
Vol. n , n° 2, avril 1956.
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de son intelligence, elle est naturellement apte à contracter. La présomption généraledecapacitéquelaloiattacheàtoutepersonne confirme
cette habilité. Mais l'inexpérience du mineur en ferait la proie facile de
toutes les voracités. La loi positive devrait restreindre la capacité
naturelle des mineurs, pour les protéger. C'est le but unique qu'on vise
en lesfrappant d'une incapacité légale.
D'autre part, il est nécessaire que le mineur puisse atteindre à la
capacité civile parfaite. Son propre intérêt exige qu'on ne le prive pas
de toutes relations contractuelles, en l'exposant sans cesse au refus des
personnesavecqui ilvoudrait contracter. C'est pourquoi son incapacité
n'est pas invincible. La loi permet de la faire disparaître au moyen de
la tutelle ou, s'il y a émancipation, de la curatelle.
Il importe maintenant de connaître la capacité personnelle du
mineur non émancipé, de savoir quelle est son habilité contractuelle
quand il n'a pas de tuteur, ou quand il agit à l'insu dece personnage.
Pour sa protection, la loi le déclare incapable. C'est une incapacité
relative : elle lui est exclusive. Sent-il le besoin de l'invoquer, il peut
lefairedansleslimitestracéesparla
loi. Descirconstancessont requises.
Le mineur doit les prouver : ce. sont les conditions de l'annulation du
contrat. Donc,fait essentiel à noter : cette incapacité nefait pas disparaître l'efficacité juridique possible de la volonté personnelle du mineur:
Elle intervient seulement comme mesure de protectiofl qui permettra au
mineur d'obtenir à son choix l'annulation ou la rescision de l'acte juridique qui, autrement, demeurerait valide et irrévocable.
SOUS-SECTION « A »

Lemineur agit seul
a) Sont annulables, sans qu'il soit nécessaire deprouver lésion :
1° Les actes que le législateur défend au mineur parce qu'il les
considère dangereux pour celui-ci. Tels sont :
Les donationsentrevifs ; les contrats qui équivalent à donation
-; le
4
compromis (très distinct, dans ses conséquences, de la transaction).
•* »
propre, il nepourra jamais lui arriver de faire un contrat qui soit rescindable pour
lésion.
b)L'enfant agit par l'entremise de son.représentant. Dans ce cas, les contrats
passés par le représentant ont, au point de-vue annulabilité ou validité, un sort semblable a ceux que le représentant pour le compte d'un mineur non émancipé parvenu
à l'âge de discernement (voir sec'ion
I).
4. Sntois, Tutelles eteu, 'les,n° 348.
5. Nous.verrons, dans notre sous-section B, l'étude détaillée de ces actes qui sont
également interdits MU lutein».
LE* CABJERri DE DROIT, Québec.
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Ces contrats pourraient sérieusement mettre en péril la fortune et,
donc,l'avenir du mineur. C'est pourquoi ils sont défendus au tuteur et
o fortiori au mineur lui-même ; ceux-ci ne peuvent donc les accomplir
sans désobéir à une volonté imperative du législateur.
Faut-il alors considérer ces contrats comme inexistants ? Non pas.
Ils sont simplement annulables sans qu'il soit nécessaire de prouver
lésion, et cecien vertu de la même volonté
imperative du législateur qui,
anxieux de mieux protéger contre le danger de ces actes le mineur, lui
laisse le choix de plus tard lesfaire mettre de côté ou de les confirmer.
2° Les actes exigeant des formalités
imperatives qui n'ont pas été
observées.
Il s'agit ici des actes de disposition très importants et donc gros de
conséquences pour le mineur non émancipé. Le législateur ne les a pas
défendus, mais, d'autre part, il ne les permet qu'à des conditions particulières. Il ne veut pas que le rnjneur soit jamais laissé à lui seul pour
lesaccomplir. Ilne veut même pas que letuteur ou représentant agisse
seul ; celui-ci, dans notre province, doit être spécialement habilité par
délibération du conseil defamille homologué par autorité judiciaire.
Quels sont ces actes contractuels très importants qui, chez nous,
nécessitent ces formalités imperatives? En voici une nomenclature
rapide : lesemprunts, leshypothèques,lesaliénations d'immeubles ou de
droits immobiliers * ; les cessions ou transports de capitaux, actions ou
intérêts dans les compagnies-de finance, de commerce et d'industries ;
cesactes,eneffet, nesont permis au tuteur quedansla mesureoù celui-ci
a observé les formalités que lui prescrit la loi
T. Afortiori en est-il ainsi
du mineur agissant seul. Enfin, toujours dans le même ordre d'idées,
citons l'acceptation de donation 8,la transaction et l'acquiescement.
D'autres actes aussi très importants et non contractuels exigent les
mêmes formalités. Cesont * : la continuation d'un commerce, la licitation volontaire, l'acceptation et la répudiation de succession ou de legs,
le retrait successoral et le retrait de droit litigieux, l'acceptation d'une
succession répudiée, l'aveu, le désistement, l'appel.
Pi, donc, le pupille accomplit seul et sans formalité l'un quelconque
de ces actes, il désobéit encore à,une volonté
imperative du législateur.
6. Code civil, art. 1909. «Les .contrats faits par des mineurs pour aliéner ou
grever leurs propriétés immobilières, avec ou sans l'intervention de leurs tuteurs ou
curateurs, sans observer les formalités requises par la loi, peuvent être annulés, sans
qu'il soit nécessaire deprouver lésion.»
7. Codecivil,art. 297. «Sansl'autorisation du juge ou du-protonotaire, accordée
sur avis du conseil de famille, il est interdit au tuteur . . . de céder ou transporter les
capitaux de son mineur ou ses actions ou intérêts dans les compagnies de finances, de
commerce ou d'industrie.»
8. Codecivil,art. 792.
9. Sraoïs, Tutelle» etcuratelle», n°* 249 à 335.
Vol. II, n° 2, avril 1956.
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Doit-on conclure que l'acte ainsi posé devient inexistant ou simplement
annulable? La jurisprudence nous en fournit la réponse :
« Cet acte est annulable et sans preuve de lésion : Venner vaLortie,
1. Q.L.R., p.234; Béliveau vs Barthe, 7. R.L.,p. 453. »
Beaudry-Lacantinerie 10 note que l'absence des formalités
cqui rend l'acte annulable quand il émane du tuteur, produit à plus forte
raisonlemême effet quand ilaétépasséparlemineuragissant
seul. »
b) Sont annulables, sous condition de prouver lésion, les actes pour
lesquels des formalités spéciales ne sont pas exigées:
Toujours dans l'hypothèse où l'acte a été fait par le mineur seul,
supposons que l'acte rentre parmi ceux que letuteur aurait pu faire sans
avoir à remplir aucune formalité particulière ; il
s'agit de tous'les
contrats qui, distincts de ceux mentionnés aux paragraphes prér dents,
sont compatibles avec le pouvoir d'administration conféré par la loi au
tuteur. Ainsi rentrent dans cette catégorie les contrats suivants " :
baux de moins de neuf ans, conventions relatives à l'entretien et aux
réparations des immeubles, conventions relatives aux assurances, règlements de comptes, conventions relatives à l'exploitation des biens;
cessiondecréancesvenduessansgarantieet àleurvaleur, mandat spécial
à un tiers, et aussi quelques autres actes non contractuels figurant dans
le cadre des mêmes pouvoirs d'administration.
Il est bien certain que l'acte, ne satisfaisant pas aux exigences
formelles de la loi,ne saurait être inattaquable ou, au moins, nécessairement inattaquable, comme s'il avait été régulièrement fait par
le tuteur.
L'institution protectrice de la tutelle serait illusoire si le mineur, qui
s'en est affranchi, se trouvait, au point de vue de ses engagements, dans
la même situation que lorsque son représentant légal lui a prêté son
entremise. Mais, dans notre hypothèse, quelle est lasanction de l'inobservation de la loi? Est-ce une véritable nullité, ou bien la possibilité
de la rescision pour cause de lésion ? Ce serait incontestablement la
nullité, si l'absence du tuteur constituait un vice de forme. Dans le
système romain où le pupille agissait lui-même tutore auctore, l'autorisation du tuteur pouvait être à bon droit considérée comme une forme
requise pour la validité des obligations contractées par le pupille. Mais
il n'y a plus aujourd'hui d'auctoritas tutoris ; elle ne se conçoit pas sous
l'empire d'une législation qui refusé au mineur non émancipé le droit
d'agir lui-même et qui lui donne un mandataire chargé de le représenter
10. Traité théoriqueet pratique de Droit civil,
11. SIBOIS, Tutelles etcuratelles, n « 224 à 248.

XIV, n° 1952.
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dans tous les actes de la vie civile. Peut-on dire que l'autorisation est
une forme alors que la loi ne prescrit pas d'autorisation du tout? La
vérité est que l'acte fait par le mineur aurait dû être fait par le tuteur.
Iln'est pasviciéensaforme ; ilémanedeceluiquin'avait paslà capacité
delefaire. Donc,s'il peut être attaqué, cen'est qu'à raison de l'incapacité de son auteur. Par conséquent la question se réduit à savoir quel
est l'effet de l'incapacité du mineur non émancipé. Or, il résulte de
l'article 1001 de notre Code civil que les engagements contractés par les
mineursen l'absence deleurs tuteurs nesont pas annulables, mais seulement rescindables pour cause de lésion. 1* Pour les faire tomber, il ne
suffit pas aux mineurs de prouver qu'ils les ont souscrits en minorité ;
ils doivent établir en outre qu'ils en ont reçu un préjudice. En effet, ce
qui donne lieu, d'après l'article 1002,à l'action en rescision au profit du
mineurnon émancipé, ce n'est pas lefait d'avoir contracté, mais bien de
s'être lésé en contractant. Restituitur non tanquam
minor sed tanquam
Isesus.
SOUS-SECTION « B»

Lemineur agit par l'entremise deson représentant
a) Sont annulables sans qu'il soit nécessaire deprouver lésion :
1* Les actes que le législateur défend expressément au tuteur.
1
Il est interdit au tuteur de donner les biens de son pupille.
* Le
tuteur ne le pourrait même pas avec l'autorisation du juge, sur avis du
conseil de famille, en supposant qu'une semblable autorisation eût été
obtenue. Cependant ilpeut, mêmesansl'autorisation delajustice, faire
surlesbiensdu mineur, cespetites libéralitésqu'ilest d'habitude de fajre,
qui sont, pour ainsi dire, d'une nécessité sociale : comme les cadeaux de
noces aux proches parents du pupille. L'article 763 permet ces petites
libéralités, qui sont plutôt des dépenses obligatoires.
H est encore interdit au tuteur de faire des compromis pour son
mineur, même avec l'autorisation du juge sur avis du conseil de famille.
« Il n'y a que ceux qui ont la capacité légale de disposerMdes objets
comprisdanslecompromisquipuissents'y soumettre.
»
Lecompromis est un acte par lequel les parties, pour éviter un litige
'•ou y mettre fin, promettent de s'en rapporter à la décision d'un ou de
plusieurs arbitres dont elles conviennent.
12. Code civil, art. 1002. i La simple lésion est une cause de nullité, en faveur
du mineur non émancipé, contre toutes espèces d'actes lorsqu'il n'est pas assisté de son
tuteur.»
13. Codécivil, art. 763.
14. C P . 1432.
Vol. II, n° 2, avril 1956.
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Il y a une grande différence entre le compromis et la transaction.
Dans la transaction, les parties elles-mêmes consentent, en connaissance
de cause, aux sacrifices qu'elles croient devoir faire, tandis que dans le
compromis, elles s'en rapportent absolument à la décision future et
incertaine des arbitres, décision qui, souvent, peut être très regrettable.
Les meilleurs auteurs s'accordent à dire que le compromis ne peut se
faire par le tuteur, même avec l'autorisation du juge, sur avis des parents. 1 '
Ajoutons ici, à titre de parenthèse, que, en dehors du domaine contractuel, il est aussi défendu au représentant légal de tester pour son
pupille, de provoquer pour lui un partage d'immeubles indivis., de faire
une cession de biens du pupille pour le bénéfice des créanciers de ce
dernier, d'accepter une succession purement et simplement pour le
compte du pupille.
E t pour revenir dans le domaine contractuel, citons d'autres contrats non mentionnés auparavant que le législateur interdit bien spécialement au tuteur à cause de sa situation personnelle vis-à-vis du mineur.
Ainsi; il.est défendu au représentant légal d'acheter les biens de son
pupille w , de prendre les biens de son pupille à ferme ou à loyer " ,
1
d'accepter la cession d'un droit ou d'une créance contre son pupille.
'
La raison de cette défense est que le législateur ne veut pas-que le tuteur
se voit obligé de choisir entre son propre intérêt et celui de son pupille.
Mais si le représentant légal passe outre à l'interdiction, l'acte posé
se trouvera-t-il inexistant ou simplement annulable ? Sirois " se prononce en faveur de l'annulabilité sans preuve de lésion. Doit-on
conclure qu'il s'agit ici véritablement d'une nullité relative,
i.e. d'une
annulabilité ? Oui, à condition de préciser que cette annulabilité
présente un caractère tout particulier.
Planiol 1 8 note que :
«Lacapacitéestl'aptitude àagirvalablement poursoi-même,lepouvoir
est lapuissanced'agir sur lapatrimoined'autrui.
II ya entrelesdeuxchoses
uneaffinité évidente. Quand lapersonneagit dans leslimitesdesa capacité
ou de son pouvoir, l'acte est valable et produit ses effets. Mais la capacité
et le pouvoir se séparent d'une manière visible quand l'acte en excède les
limites ; au cas d'incapacité, l'acte est seulement annulable et deviendra
valable par leseuleffet de l'écoulement de la prescription ; au cas de défaut
de pouvoir, l'acte est inopposable au véritable intéressé, qui peut seulement
lui donner la vieen sel'appropriant par une ratification. »
15. I AUBBT et RAU, p. 455 ; DEMOLOMBE, n" 779.

16. Codecivil,art. 290.
17. Tutelle»etcuratelle», n° 356.
18. L n° 2150.
LES CAHIERS DE DROIT,
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. Appliquant cette théorie de Planiol aux actes ci-dessus indiqués
que le tuteur infidèle tenterait d'accomplir en violation de la volonté du
législateur, l'on devrait conclure que ces actes se trouveront sans effet
à l'égard du mineur, mais que celui-ci pourra leur donner la vieen seles
appropriant dans la suite par une ratification. Ceci admis, il faut donc
conclure que si ces actes sont ainsi ratifiables, c'est qu'ils ne se trouvent
pas inexistants : en effet, l'inexistence ne peut jamais disparaître par
ratification. Et donc, s'ils ne sont pas inexistants, c'est qu'il faut a
contrario les considérer comme simplement annulables. L'on en arrive
à cette conclusion étrange par le jeu d'une résultante juridique.
2° Les actes exigeant des formalités
imperatives qui n'ont pas été
observées.
Nous avons tout à l'heure fait la nomenclature des actes au sujet
desquels le tuteur doit préalablement se faire habiliter par délibération
du conseil de famille dûment homologuée ensuite par autorité judiciaire.
Le législateur ne veut absolument pas que relativement à ces actes ni le
tuteur ni moins encore le mineur soient laissés à eux-mêmes et puissent
agir seuls. Tous ces divers actes comportent en effet, de leur nature,
desconséquences graves pour la patrimoine du mineur. L'on s'explique
ainsi le soin jalouxdont lelégislateur entoureleurmiseen
acte. Si,donc,
le représentant légal n'a pas. suivi fidèlement cesformalités spéciales que
le législateur exige pour ces actes plus importants, le contrat ou acte
1
devient annulable. Il ledevient depiano et sans preuve de lésion.
*
b) Sont valides;
1° Les actes où les formalités
imperatives exigées ont été suivies.
Dans un tel cas, le contrat ou l'acte devient inattaquable, même si
le pupille pouvait se prétendre lésé defacto. Cette doctrine ne semble
présenteraucundoutenioffrir làmoindredifficulté. Prétendrelecontraire serait enlever lé moyen au pupille de se trouver des ce-contractants.
2° Les actes pour lesquels des formalités
imperatives ne sont pas
exigées.
•
Le contrat ou acte, œuvre du représentant légal agissant seul, se
trouvera aussi inattaquable si celui-ci n'était tenu d'aucune formalité
spéciale. Dans ce cas, le législateur considère évidemment que ce contrat ou acte ne comporte pas de conséquences graves pour le patrimoine
du pupille, mais au contraire, et le plus souvent, des conséquences heureuses. Ce contrat ou ; acte ne peut jamais être annulé pour violation
d'une règlelégale et né saurait davantage être rescindé. C'est ainsi que
19. Causes : Venner m Lortie, 1QX.R., p.234.
Béliveau m Barthe. 7 R.L., p.453.
Vol. II, n° 2,avril 1956.
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le représentant légal peut seul et valablement passer les contrats relatifs
à la conservation des biens du pupille, à leur amélioration, à leur assurance contre le feu, à leur exploitation, e t c . . . .
SECTION n

Situation du mineur émancipé
L'émancipation ouvre une période intermédiaire entre celle de
l'incapacité relative et celle de la pleine capacité ; elle permet au mineur
de faire une sorte de noviciat, de s'initier graduellement à la pratique de
la vie juridique et des affaires.
Notre Code civil institue deux sortes d'émancipation : l'une résulte
20
de plein droit du mariage, et est donc tacite
; l'autre, qui est conférée
1
par l'autorité judiciaire, sur avisdu conseil de famille, estdite expresse.*
L'émancipation, expresse ou tacite, produit de nombreux et importants effets qui se ramènent aux deux catégories suivantes :
1° Ellebrise l'autorité à laquelle le mineur était soumis jusque-là :
puissance paternelle ou autorité tutélaire. En conséquence, le mineur
émancipé peut désormais choisir librement son domicile de même que sa
profession. Mais cen'est pascette variété d'effets qui nousintéresseici.
2° L'émancipation atténue l'incapacitédontlemineur était atteint ;
elle lui confère une capacité restreinte, une.demi-capacité que nous
allons préciser et qui tient dans cesdeux propositions :
a) D'abord, lerégimedela représentation cessepour lemineur pour
faire place à celui de l'assistance, en sorte que l'émancipé figure luimême sur la scène juridique et administre son patrimoine.
b) Puis il peut accomplir, seul et sans assistance, toute une catégorie d'actes de là vie courante, à savoir les actesdits de pure administration.
SOUS-SECTION « A »

Le mineur émancipé agit seuletsans l'assistance du curateur
a) Sont annulables sans qu'il soit nécessaire deprouver lésion :
1° Les contrats ou actes que le législateur défend au mineur,
émancipé ou non, parce qu'il lesconsidère dangereux pour celui-ci.
Tels sont les donations entre vifs, les actes équivalents à donation,
lecompromis. Ces actes ** sont en somme tout aussi dangereux pour le
mineur émancipé que pour le mineur non émancipé.
20. CodeavU, 314.
21. Codecâil, 315.
22. Voir p&ge5.
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2° Les contrats ou actes exigeant des formalités
imperatives qui
n'ont pas été suivies.
L'article 322*' établit le principe que le mineur émancipé ne peut
faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer
lesformes prescrites au mineur non émancipé. Pour cesactes le mineur
émancipé est donc assimilé au mineur non émancipé : il est incapable.
Est-ce à dire qu'il faille appliquer l'article 1001*'? Le mineur est-il
restitué pour cause de lésion quand il fait un acte pour lequel la loi
exige l'autorisation du conseil de famille, l'homologation du tribunal ou
d^utres personnes? Non ; l'article 1002 est limité par l'article 1008*'
et • par l'article 322. Le mineur émancipé vend un immeuble ; s'il
observelesformalités prescritesparlaloi,lavente estvalable ; lemineur
est considéré, dit l'article 1010*•, comme s'il l'avait faite en majorité.
C'est direquel'observation desformeshabilitelemineur,lérendcapable ;
or, dèsqu'il est capableilnepeut plus
s'agir de rescision,d'après l'article
1002. C'est une conséquence del'assimilation que la loiétablit entre le
mineur émancipé et le mineur non émancipé ; leur incapacité est couverte quand ils observent lesformes que la loi prescrit pour les protéger
contrel'inexpérience deleurâgeetlafaiblessedeleurraison ; dèslorsles
actes qu'ils font doivent être àl'abri delarestitutiondansl'intérêt même
des mineurs, sinon personne ne contracterait avec euxi Mais si les
mineursne remplissent pas les formalités légales, l'acte qu'ils font sera
nulenlaforme, d'aprèsl'article 1008, i.e. qu'ilspourront l'attaquer et que
le juge en devra prononcer l'annulation, par cela seul que les formes
n'auront pas été observées. Ils n'ont donc pas besoin de la restitution
proprement dite ; ils ne doivent pas prouver qu'ils ont été lésés, ou, si
l'on veut, ilssont présumés lésés,parcequ'ils n'ont pasjoui de la protection quela loiveut leur assurer. Laloiassimilant lesmineurs émancipés
aux mineurs non émancipés pour tous les actes qui -sont asujettis à
certaines formes, il faut appliquer aux actes nuls en la forme que
fait le mineur émancipé tout ce que nous avons dit du, mineur non
émancipé.
23. «Le mineur émancipé nep e u t . . . , ni faire aucun acte autre queceuxde pure
administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.»
non
24. La simple lésion est une cause de nullité, en faveur du mineur
émancipé,
contre toutes espèces d'actes lorsqu'il n'est pas assisté de son tuteur, et lorsqu'il l'est
contre toutes espècesd'actes autres que ceuxd'administration ; et en faveur du mineur
émancipé, contre tous les contrats qui excèdent les bornes de sa capacité légale, telle
qu'établie au titre f De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation 4.
25. Nul n'est restituable contre lecontrat qu'il a fait durant sa mlnorit ,lorsqu'il
l'a ratifié en majorité.
26. Lorsque toutes les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits,
soitpour l'aliénation d'immeubles, soitpour un partage de succession, ont été remplies,
tels contrats ou actes ont la même force et le même effet que
s'ils étaient faits par des
majeurs non interdits.
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b) Sont annulables, à condition de prouver lésion, certains actes de
large administration qui nécessitent l'assistance du curateur :
Le mineur émancipé doit être assisté de son curateur pour recevoir
le compte de tutelle * T, pour intenter une action immobilière ou y
0
défendre * 8 et *•pour recevoir et donner décharge d'un capital mobilier.*
S'il fait un de ces actes sans l'assistance de son curateur, l'acte serà-t-il
nul ou rescindable ? C'est le cas d'appliquer l'article 1002 : le mineur,
sera restitué, mais il devra prouver qu'il est lésé. En effet, ces actes
excèdent les bornes de sa capacité, puisqu'il ne peut le faire seul ; donc
on est dans les termes de l'article 1002. Il n'y a pas lieu à la dérogation
que l'article 1008 apporte à l'article 1002, en déclarant l'acte nul en la
forme, car les actes pour lesquels la loi exige l'assistance du curateur ne
sont pas soumis aux formes que la loi établit dans l'intérêt des mineurs ;
ils ne doivent pas être autorisés par le conseil de famille ni homologués
par le tribunal, et ce sont làlesformes dont l'inobservance rend
I V te nul,
d'après l'article 1008 combiné avec l'article 322. L'acte n'est donc pas
nul, mais il est rescindable pour cause de lésion. Que si le mineur
Te fait
avec l'assistance de son curateur, l'acte est pleinement valable. On ne
peut plus dire que cet acte excède les formes de la capacité du mineur,
car son incapacité est couverte par l'assistance ; cette assistance n'a pas
d'autre raison d'être, c'est pour habiliter le mineur .émancipé que la loi
veut qu'il boit assisté, l'assistance le rend donc capable ; or, le mineur
émancipé n'est restitué que s'il est incapable.
c) Sont valides, mais parfois réductibles,
lea actes de pure administra(ton:
cLe mineur émancipé passe les baux dont la durée n'excède pas neuf
ans ; il reçoit ses revenus, en donne quittance, et fait tous les actes qui ne
sont qufl de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans
touslescasoùlesmajeurs nelesont pas.» (C.C.319.)
Les actes de pure administration sont ceux :
cqui,ayantpourbut deconserver,defairefructifier et d'augmenter lapatrimoine, ne peuvent produire de conséquences dommageables pour le capital
lui-même. Les autres actes constituent ou des actes de disposition, ou des
actes de large administration, et ils excèdent, par suite, les bornes de la
capacité personnelle du mineur émancipé.»• (BEATJDBT-LACANTINEBIE, voL
V, n-728.)
27. Codecivil,art. 318': c Le compte,de tutelle est rendu au mineur émancipé,
assistédesoncurateur. »
28. Codecivil,art320: cIInepeut,intenteruneactionimmobilière
ni y défendre,
sansl'assistancedesoncurateur. »
29. Jurisprudence : CasgrainmMallette, 15 C£.,p.612.
30. Ceci découlerait del'interprétation a contrariodel'article 319du CodecâU.
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D'après Josserand (I n° 3 2 9 ) , . . . ily a lieu de considérer comme ae
pure administration et comme rentrant donc dans la demi-capacité du
mineur émancipé lesactes suivants : les-baux dont la durée n'excède pas
neuf ans, danslesquelslemineurjouelerôleoudebailleuroudepreneur ;
la perception des revenus ; les réparations d'entretien ; le louage de
services ; l'exercice des actions mobilières. Sirois*(n° 464) limite ce
dernier droit auxactionsmobilièresrelativesaux revenuset auxactes de
pure administration. Le même auteur fait remarquer que nos tribunaux n'ont pas toujours fait la distinction entre lesdifférentes actions
mobilièresqu'ilseraitloisibleau mineurémancipéd'intenter avecou sans
L'assistance de son curateur. Il nous réfère aux causessuivantes :
—Miller tu Cléroux, 12R.L. 620 :
«Quelemineur,émancipéparmariage,peutintenterseul,sans l'assistanced'uncurateur, une action en dommagesluirésultant de propos diffamatoiresetd'accusations criminellesmalfondées. »
—Galameau vsBertrand, 20 O.S. 283:
« Lafemmemineure,émancipéepar mariage, peutesterenjustice dans
uneactionpersonnelleetmobilière,sansautreassistari'-v^tautorisationque
celtedesonmari.»
Cependant, est-il strictement vrai que lemineur émancipé se trouve
en tout assimiléau majeur quant aux actesdepureadministration? La
réponseserait affirmative s'il fallait s'en rapporter uniquement à l'article
319du Codecivilquenouscitions plushaut. Mais la dernière partie de
Particle 322du Codecivil modifie substantiellement la partie de l'article
319. En effet, lesecond paragraphe de cet article322selit :
«À l'égard désobligationsqu'il aurait contractes^par voied'achatou
autrement,elles sontréductiblesaucasd'excès; lestribunauxprennentàce
sujet en considération la fortune du mineur, la bonneou mauvaise
foi des
personnesqui ontcontractéavec lui, l'utilitéou l'inu* :,!* des dépenses. »
Il s'agit dans cetexte d'une action en réduction et non d'une action
en nullité.
D'après Sirois,
« cette action n'appartient qu'au mineur émancipé, et jamais au majeur.
Nousavionsdoncraison dedirequelemineurémancipén'est pas toujours
réputémajeur, quant auxactesdepureadministration.
«Ladernièrepartiedel'article 322, continueSirois,-estuneprotection
pour lemineur contresoninexpérienceet contrelegoût
de ïa dépense. La
loiveut aussiempêcher lemineur d'être exploité. Cetteprotection est-elle
donnéeau mineurémancipépour tous lesactes depureadministration qui
sontdesa compétence?^'affirmative est enseignée ettelparaîtêtre le sentimentdeplusieurs auteurs. Sil'on examine1»textede l'article 322<à l'égard
Vol. II, n° 2, avril 1956.
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cdes obligations qu'il aurait contractées par voie d'achat ou autrement,»
l'on serait porté à décider que la réduction peut être accordée pour toute
espèced'obligations contractées par. lemineur émancipé.»
SOUS-SECTION « B »

Le mineur émancipé agit avec l'assistance du curateur
a) Sont annulables sans qu'il soit nécessaire de prouver lésion :
1° Les contrats ou actes défendus au mineur ou à son curateur.
Ce sont les actes dangereux : donation, actes équivalents à donation, Compromis déjà défendus au mineur non émancipé ; du encore les
actes spécialement interdits au curateur à cause de sa situation délicate
vi&'à-vis du mineur:* 1
La situation est ici exactement similaire à celle du mineur non
émancipé représenté par son tuteur relativement aux mêmes actes.
2° Les contrats ou actes qui exigent des formalités
imperatives non
observées.
- H s'agit icides actes de disposition tous très importants pour l'avenir
du mineur émancipé, au sujet desquels le législateur exige non seulement
l'assistance du curateur, mais aussi que le curateur et le mineur soient
spécialement habilités par l'autorité judiciaire après avis du conseil de
famille.
Si l'habilitation commandée fait défaut, le contrat ou l'acte est nul
en la forme, i.e. annulable.sans qu'il y ait à prouver plus que le défaut
d'habilitation.
Les contrats qui commandent ces formalités sont : les emprunts
considérables en égard à la fortune du mineur, les aliénations d'immeubles, les aliénations d'actions ou intérêts dans des compagnies de finance
ou d'industrie, les hypothèques, les transactions.
b) "Sont inattaquables :
1° Les contrats ou actes de disposition qui exigent des formalités
imperatives dûment observées ;
2°~ Les contrats ou actes de large administration pour lesquels
l'assistance nécessaire et suffisante du curateur a été donnée.
CHAPITRE DEUXIÈME
Nous avons déjà vu que le mineur n'est pas absolument incapable en
loi : qu'en général, les actes qu'il fait sont valables,,mais qu'il peut les
31. Codecivil,articles290et1484.
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faire annuler, s'il est lésé (Codecivil 987, n° 1002) et, dans certains cas.
sans aucune preuve de lésion. (Codecivil n° 1009.)
Or nos loisreconnaissent formellement au mineur la capacité exceptionnelle d'accomplir seul, pour,son propre compte, certains actes.
C'est ainsi que, d'après l'article 250 de notre Code civil, il peut
convoquer le conseil de famille pour sefaire nommer un tuteur ; qu'aux
termes de l'article 263, il peut présenter au Tribunal une requête à
l'effet de faire annuler la nomination du tuteur qui lui a été donné.
En vertu du deuxième alinéa dé l'article 304, alinéa qui constitue
une exception au principegénéral quesembleposer lepremier paragraphe
du dit article, à savoir quele mineur est absolument incapable d'accomplir seul les actes judiciaires
« à peinedenullité,letuteur doitreprésenter lemineurdanstoute assignation» (Levine vs Serling, 23 B.R.289),
envertu,donc,dudeuxièmealinéalemineurpeutintenter,seul,lesactions
en recouvrement de ses gages, s'il est âgé de quatorze ans: Cette capacitéexistequel quesoit lemontant desgageset quel'qu'en soit lemodede
paiement, en argent ou en nature. Telle.est l'opinion de la Cour supérieure dans la cause Bergeron vs Bergeron, 61C.S. 328 :
« Lemineurâgéde 14 anspeutintenterseuluneaction pour leprixde
son salaire, quand même celui-ci consisterait partie en argent et partie en
denrées. »
Cette exception quant aux gages s'étend aussi à tous les'droits qui
découlent pourlemineurdesoncontratd'engagement ; ilfaut cependant
e
ici qu'il soit autorisé à poursuivre par le juge. L'article 304 (3
paragraphe) est clair à ce sujet :
«II peut aussi, avec l'autorisation du juge, intenter seul toutes autres
actionsdécoulant ducontratdelouagesdesesservicespersonnels,a
En vertu de l'article 315, le mineur peut demander son émancipation. La loi n'impose aucune condition particulière pour accorder l'émancipation d'un mineur. En- pratique on exige que le mineur soit
âgé d'au moins 18 ans. Mais'ceci n'a rien d'obligatoire. L'autorité
judiciaire tient évidemment compte de l'intelligence et de l'expérience
du mineur, comme de toute autre circonstance. Sa discrétion est
absolue ; ellel'appliquera toujours dans le seul avantage du mineur.
Suivant les articles 323 et 1005, le mineur peut faire commerce.
En effet, l'article 323déclare que
clemineur qui fait commerce est réputé majeur pour les faits relatifs
. commercé. »»
'
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Cet article est complété par l'article 1005du Codecivil, qui étend la
même disposition au.mineur artisan ou banquier. Comme commerçant,
lemineur, qu'il soit tu non émancipé,est un véritable majeur : ilnepeut
invoquer la lésion pmr faire rescinder ses actes et il a la capacité juridiqued'un majeur. Ilfaut etilsuffit pourcelaqu'ilsoitcommerçant,
i.e.
que par profession il pose habituellement des actes de commerce.
L'état de commerçant donne donc à un mineur la capacité et la
responsabilité civile:., d.un majeur pour tout ce qui se rapporte à son
commerce. Dans cedomaineilagit seulsansrecourir àson tutemv-àson
curateur, ni à l'autorité judiciaire. Seul, il peut plaider
**, signer un
billet **, transiger, consentir un contrat de société
* 4,faire cession de ses
biens, être mis en faillite.
Cette situation particulière du mineur commerçant cesse avec sa
qualité de commerçant ;.s'il cessedefaire commerce,lemineur redevient
incapable et ne peut-donc poursuivre seul même pour l'exécution d'un
acte relatif à un ancien commerce. (TRUDEL,-t. 2, p. 376.)
L'article 2087 ** permet au mineur de requérir l'enregistrement de
tout a£*e dans lequel il peut avoir un intérêt. L'enregistrement étant,
uneformalité ou une prescription dedroit strict, ilpeut sembler illogique
depermettrequ'uneforn alitéaussiimportantesoitiaiie_parunepersonne
qui n'a pas la pleine capacité d'agir. Il est vrai que l'enregistrement est
•jedroit strict, maisensomme cen'est pascelui quidemande l'enregistrement qui,defait, l'effectue. Ilne fait que la demande : c'est le législateur qui en somme enregistre le titre qui lui estapporté. De plus, si le
défaut d'enregistrement ^eut être invoqué à l'encontre desmineurs,il est
juste que ceux-ci puissent se protéger en leur permettant d'enregistrer le
document à la placede ceux qui y sont tenuset qui négligentdele faire.
En vertu dela loi de»Banques ", lemineur peut, sans l'autorisation
de son tuteur, déposer des argents dans une banque et les retirer sur ses
propres reçus. En effet, l'article 95de la présente loi déclare que :
«Sousréservedesdispositionsduprésentarticle,etsansquesoitnécessaire l'autorisation, l'aide, l'assistance ou l'intervention de quelque autre
personneoufonctionnaire, labanquepeut :
ta) recevoir des dépôts de toute personne, quels que soient son âge,
sa situation juridique ou son état civil, et que cette personne soit ou non
habileenloiàpasser,descontratsordinaires;
«6) payer, àt occasion, latotalité ou toute partie-dû principal et des
intérêtsenl'espèce à' cettepersonneouàsonordre, .. .*
32. Ducharme vs Bélair, 79 C.S., 244.
33. The City Bank r» r,afleur, 20 L.C.J., 131.
34. Normandin e*Daipnault, 11CJS.,322.
35. Article 2087 : c L'enregistrement peut être requis par le mineur, l'interdit
ou la femme mariée, eux-mêmes ou par toute personne quèleopaue pour eux-»
36. S.R.C., 1952. c. 12.
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Enfin, pour terminer cette enumeration limitative des cas où le
mineur jouit de la capacité et de la responsabilité civiles d'un majeur,
disons qu'en vertu de l'article 15de la loi des véhicules automobiles ",
lemineur de 17ansetpluspeut, aprèsavoirobtenu du bureau du revenu
de la Province une licence de conducteur, conduire un véhicule automobile.
CONCLUSION
Telle est donc la situation juridique des mineurs non émancipés et
des mineurs émancipés vis-à-vis leur capacité de contracter. De ce que
nous avons dit, une chose semble claire c'est que le mineur émancipé
jouit d'une demi-capacité ; en effet, lesactes permis au mineur émancipé
sont fort nombreux et la jurisprudence a une tendance à en allonger la
liste ; ilsemble donc que-l'opposition soit profonde entre la situation du
mineur non émancipé pour lequel l'incapacité est de principe et celle du
mineur émancipé auquel les actes courants sont permis.
Cependant, pour réduire cette opposition à sa valeur exacte, il faut
tenir compte desdeux idéessuivantes :
1° Les actes permis au mineur émancipé ne sont pas véritablement
interdits au mineur non émancipé doué de discernement ; il.s'agit là, en
effet, d'actes courants, exempts de formalisme et pour lesquels il existe,
àlachargede ce dernier,non pas, àvraidire,uneincapacitéde contracter,
mais seulement de seléser ; la différence revient donc à ceci que de tels
actes, s'ils émanent d'un mineur non émancipé, peuvent être attaqués
pourcausedelésion,au heu que cettepossibilitéest excluelorsqu'ils sont
passés par un mineur émancipé ; dans cedernier cas, l'acte parait aussi
solide que s'il émanait d'un majeur ; mais, dans le premier, il n'est
nullement voué à une destruction certaine ; il restera debout s'il n'a pas
été lésionnaire pour le mineur.
«Ilrésultedel'incapacitédumineurnonémancipé,disaitBigot-Préameneu,
qu'il suffit qu'iléprouveunelésionpour queson action en rescision soit-fondée.
S'iln'étaitpas lésé, iln'auraitpard'intérêt à se pourvoir ; etlaloiluiseraitmême
préjudiciable, si,sousprétexte de l'incapacité, un contrat qui luiest avantageux
pouvaitêtreannulé. Lerésultat desonincapacitéestdenepouvoirêtrelésé,et
nondenepouvoircontracter. »
2° Il n'est pas exact dedire que l'acte de pure administration passé
par un mineur émancipé soit aussi solide que s'il émanait d'un majeur ;
il échappe bien à la menace de la rescision pour cause de lésion, mais
c'est pourcourirun autredanger,celuidela réduction pourcaused'excès.
Jacques DELISLE,
Droit IL
37. S.R.Q., 1941,c. 142et amendements.
VcL'II, n ° 2 , avril 1956.

