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2.1.5. Les conflits transitoires relatifs aux droits des participants 

Quelle loi appliquer aux droits des participants qui ne se sont 
pas déplacés dans l’espace pendant leur durée de travail, mais dont 
la loi compétente a été modifiée? On distingue entre le conflit 
transitoire interne québécois, le conflit transitoire de règles de droit 
international privé québécoises et le conflit transitoire de droit 
étranger. 

2.1.5.1. Le conflit transitoire interne québécois 

S’il s’agit de savoir quelle version de la loi québécoise, qui 
vient justement d’être modifiée depuis le 1er janvier 2001, 
s’applique, on doit se référer aux dispositions transitoires de la 
nouvelle version de la loi (articles 283 et suivants) puisque c’est un 
conflit transitoire de droit interne québécois. 

2.1.5.2. Le conflit transitoire de règles de droit international 
privé québécoises 

Il pourrait aussi s’agir de savoir quel système de droit 
international privé québécois s’applique aux participants : celui 
d’avant la réforme de 1994 ou celui du nouveau Code civil?  

Il n’existe pas de disposition particulière au droit international 
privé qui touche notre domaine, par conséquent, il y a lieu, selon 
les rapports concernés (contrat de travail, de rente, d’assurance, de 
fiducie) d’appliquer la Loi sur l’application de la réforme du Code 
civil. Nous devrions ici appliquer les règles du droit transitoire de 
la réforme du Code civil, que nous avons examinées plus haut, en 
traitant des conflits mobiles, notamment les articles 2 à 8, puisqu’il 
s’agit de règles de conflit de lois incluses dans le Code civil, plus 
les dispositions particulières à chaque domaine (par exemple, 
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l’articles 73 de la loi pour les fiducies et l’administration du bien 
d’autrui, transposé au plan du droit international privé).  

Pour prendre l’exemple de l’article 3118 C.c.Q., – le même 
raisonnement pourrait être tenu en ce qui concerne les questions 
relevant d’un contrat d’assurance, soumises maintenant aux règles 
impératives de l’article 3119 C.c.Q. et avant le nouveau Code à 
celles des articles 2496 et 2497 C.c.B.C. – on doit se demander s’il 
s’agit d’une règle impérative. Une réponse positive s’impose 
puisque l’on cherche à protéger le travailleur. Donc, selon l’article 
5 L.A.R.C.C., dans le cas d’une situation entièrement déroulée 
sous l’empire de l’ancien Code civil, ayant épuisé ses effets avant 
qu’il ne soit en vigueur, on utilisera l’article 8 du C.c.B.C. pour ce 
qui concerne les aspects de la relation de travail non régis par la loi 
québécoise en vertu de l’article 1 L.R.C.R. Bien évidemment, il 
n’y a pas de conflits transitoires relatifs aux situations et aux 
matières soumises à cette loi puisque l’article 1 n’a pas changé 
depuis 1994. 

Mais en ce qui concerne les situations et les matières non 
régies par la loi québécoise en vertu de l’article 1, l’article 8 
C.c.B.C. disposait que, sous réserve des lois « à ce contraire », 
c’est-à-dire des dispositions impératives comme les règles 
d’application nécessaire, ou des dispositions impératives internes 
permettant d’invoquer l’exception d’ordre public, la loi applicable 
au contrat de travail était la loi expressément ou implicitement 
choisie, à défaut, la loi du lieu de conclusion du contrat de travail. 
Voilà donc le cas où le lieu de conclusion du contrat de travail 
pourrait avoir une influence sur la loi applicable dans notre 
domaine, mais de manière accessoire, puisque l’article 1 L.R.C.R. 
couvre la plus grande partie des questions en cause.  

Incidemment, l’application de l’ancien Code à notre domaine 
exclurait les conflits mobiles, puisque le lieu de passation du 
contrat n’est pas susceptible de changer dans le temps. Ainsi, le 
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contrat de travail conclu au Québec, sans clause de choix de la loi 
serait constamment soumis au droit québécois, même si le 
travailleur se trouvait en Ontario, ceci sous réserve des « lois à ce 
contraire », qui pourraient inclure les dispositions impératives 
ontariennes. On doit noter cependant que cette exception en faveur 
des « lois à ce contraire » n’a jamais été interprétée comme 
permettant d’appliquer une loi étrangère, mais a été limitée aux 
dispositions québécoises (celles de la Loi sur la protection du 
consommateur)118.  

De la même manière, un contrat de travail conclu en Ontario 
serait en principe toujours sujet au droit ontarien même si le 
travailleur se présente au travail au Québec, mais ceci, sous réserve 
« des lois à ce contraire ». En ce cas, il est évident que la grande 
partie des dispositions de la loi québécoise serait potentiellement 
applicable pour traiter du régime complémentaire de retraite de 
cette personne puisqu’il s’agit de dispositions impératives, à 
condition que les dispositions de la loi ontarienne soient à l’effet 
contraire. 

S’il s’agit d’une situation en cours d’effet au moment où le 
nouveau Code est entré en vigueur, en 1994, on appliquera l’article 
3118 C.c.Q. à ses effets futurs, en application de l’article 5 
L.A.R.C.C. 

                   
118 Voir sur ce sujet Gérald GOLDSTEIN, « La protection du consommateur : 

nouvelles perspectives de droit international privé dans le Code civil du 
Québec », dans La protection du consommateur. Récents développements. 
1994, Cowansville, Éditons Yvon Blais, 1994, p. 143-229 (et références); 
Gérald GOLDSTEIN, De l’exception d’ordre public aux normes 
d’application nécessaire : étude du rattachement substantiel impératif en 
droit international privé canadien, Montréal, Éditions Thémis, 1996, nos 81 
et suiv. et nos 1075 et suiv.; Gérald GOLDSTEIN et Ethel GROFFIER, Droit 
international privé, vol. 1, « Théorie générale », Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, 1998, p. 97. 
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Si la question touche des règles en matière de fiducie créée par 
acte juridique, il y a un conflit transitoire puisque à la différence 
des articles 3107 et 3108 C.c.Q., il n’existait aucune règle de 
conflit législative avant le nouveau Code, mais une jurisprudence 
lacunaire et divergente, oscillant entre une qualification 
« contractuelle » ou « régime matrimonial » des questions relatives 
à la fiducie. En application de l’article 4 L.A.R.C.C., il faudrait en 
théorie utiliser l’ancienne jurisprudence québécoise pour 
déterminer la loi applicable « s’il s’agit de recourir à des règles 
supplétives pour déterminer la portée et l’étendue des droits et des 
obligations des parties, de même que les effets du contrat », mais 
aux articles 3107 et 3108 C.c.Q. pour « l’exercice des droits et à 
l’exécution des obligations, à leur preuve, leur transmission, leur 
mutation ou leur extinction ». Toutefois, en vertu de l’article 73 
L.A.R.C.C., la grande majorité des questions relatives aux fiducies 
contractuelles en matière de régime complémentaires de retraite 
sera régie par les nouvelles règles de conflit car cet article 73 
soumet l’administration du bien d’autrui confiée par contrat au 
fiduciaire avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle à cette loi, 
donc aux dispositions des articles 3107 et 3108 C.c.Q. Par contre, 
pour la fiducie créée par la loi, il n’y a pas de nouvelle règle et 
donc pas de conflit transitoire à ce sujet.  

Finalement, puisque, comme nous l’avons dit, la règle de 
conflit particulière de l’article 1 L.R.C.R. n’a pas fait l’objet de 
modification, il n’est pas nécessaire d’envisager à ce stade un 
conflit transitoire à son sujet. Toutefois, dans le cas de l’adoption 
d’une loi uniforme (voir le Draft Uniform Pension Benefits 
Standards Legislation), ou si l’Accord de réciprocité devait être 
modifié de manière à ne donner compétence qu’à une seule loi 
(voir l’article 4(3) du projet intitulé : Multilateral Agreement 
between Canadian Pension Supervisory Authorities), il serait 
nécessaire de le faire. 
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2.1.5.3. Le conflit transitoire de droit étranger 

S’il s’agit de la loi étrangère compétente, par hypothèse en 
vertu de l’article 3118 C.c.Q., par exemple de la loi ontarienne 
choisie par les parties, il faut régler un conflit transitoire de droit 
étranger. Il n’y a pas de règle générale dans le nouveau Code à ce 
sujet, par conséquent, il faut envisager les diverses solutions 
possibles en droit québécois119. 

On peut d’abord appliquer la solution jurisprudentielle de la 
Cour d’appel dans l’affaire Palmer c. Mulligan (en 1986)120 : on 
applique toutes les versions de la loi étrangère qui est applicable en 
vertu de la règle de conflit jusqu’à l’acquisition d’un domicile au 
Québec (au Canada) : alors la loi étrangère est « pétrifiée ». Selon 
cette règle, l’acquisition d’un domicile dans un pays tiers 
n’empêcherait pas que l’on continue à accepter au Québec les 
versions plus modernes de la loi étrangère compétente. Cette 
solution n’est pas écartée par le nouveau Code civil, donc elle reste 
possible. 

On peut ensuite raisonner à partir de l’article 3082 C.c.Q., la 
clause échappatoire. Cette solution, moins liée à une règle 
jurisprudentielle, nous semble plus pertinente pour notre domaine. 
C’est dire que l’on appliquera toutes les versions de la loi étrangère 
compétente en vertu de la règle de conflit (en principe bilatérale) 
jusqu’au moment où la situation perdra un contact avec ce système 
juridique d’origine. Il s’agit de la théorie allemande dite de la 
mutabilité législative relative. Ainsi, si deux Polonais sont 
domiciliés en Pologne lors de leur mariage, la loi applicable à leur 

                   
119 À ce sujet, voir G. GOLDSTEIN et E. GROFFIER, op. cit., note 118,  nos 85 

à 89. 
120 J.L.P. c. D.E.M., [1985] R.D.J. 247 (C.A.); voir Jeffrey A. TALPIS et Gérald 

GOLDSTEIN, « Le droit international privé québécois des régimes 
matrimoniaux après l’affaire Palmer c. Mulligan », (1986) 89 R. du N. 34. 
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régime matrimonial est la loi polonaise et l’on appliquera au 
Québec toutes les versions de la loi polonaise telle qu’elle se veut 
applicable en vertu de son droit transitoire interne jusqu’à la perte 
par ces Polonais de leur domicile en Pologne, par acquisition, par 
exemple, d’un domicile en Angleterre. Le principe de proximité 
gouverne cette solution : on applique la loi qui a les liens les plus 
étroits dans l’espace et dans le temps avec la situation.  

Dans notre contexte, dans une optique unilatéraliste, afin de 
respecter la loi étrangère qui se veut applicable, il faudrait 
appliquer le droit transitoire étranger. Or cette solution de la 
mutabilité relative nous permet de le faire, tout en respectant le 
principe d’effectivité.  

Faudrait-il aller jusqu’à la mutabilité absolue, c’est-à-dire 
l’application de la version de la loi étrangère compétente alors 
même que la situation a perdu tout contact significatif avec cette 
loi? Nous ne le croyons pas. Même si nous ne respectons pas 
totalement la volonté de la loi étrangère en la pétrifiant lors de la 
perte de contact avec la situation, on donne préférence au principe 
d’effectivité, car il s’agit d’une situation donnant lieu à conflit de 
lois, qui n’est pas identique à une situation purement interne, donc 
qui n’exige pas ce respect total. 

Selon le cas, il faudrait donc appliquer devant une autorité 
québécoise, la dernière version de la loi du lieu de travail, ou de la 
loi du lieu de rémunération, avant le changement d’un tel lieu.  

Mais si les facteurs de rattachement indiquent bien un contact 
pertinent entre la situation et la loi compétente, la modification 
concrète d’un tel facteur pourrait bien écarter totalement la loi qui 
n’est plus celle du lieu de travail ou de la rémunération : on se 
trouverait alors dans un conflit mobile et la nouvelle version de la 
loi de l’ancien lieu serait plutôt écartée au profit de la loi du 
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nouveau lieu qu’au profit de l’ancienne version de la loi de 
l’ancien lieu.  

En effet, une autre solution se dégage, qui n’est pas interdite 
étant donné qu’aucune disposition, hormis l’article 3082 C.c.Q., 
aucun principe, à part celui de proximité, n’existe en droit positif 
québécois dans le Code civil. Il parait logique de régler les conflits 
transitoires de droit étranger selon le cadre de la règle où il se 
présente, tout comme le conflit mobile. Or, puisque nous avons 
déjà fait l’exercice d’essayer de déterminer quelle loi a les liens les 
plus étroits avec chaque type de situation et chaque (un certain 
nombre en tout cas) question relative aux régimes complémen-
taires de retraite, en cas de conflit mobile (c’est-à-dire dans 
l’espace et le temps), en nous efforçant de respecter les principes 
d’effectivité (dans une optique unilatéraliste) et de proximité (dans 
une optique bilatéraliste), il suffit d’étendre ces Règles et ces 
solutions aux conflits transitoires de droit étranger (simple conflits 
dans le temps). Ainsi, les règles que nous avons proposées 
pourraient servir à déterminer non pas seulement la loi territoriale 
ayant vocation à s’appliquer en cas de conflit mobile, mais aussi la 
version de la loi en cause, en cas de conflit transitoire de droit 
étranger.  

Ainsi, il faudrait d’abord distinguer si l’on se trouve face à un 
conflit touchant des règles légales ou des règles contractuelles 
impératives, et appliquer alors les Règles 1 et 3 : la loi impérative 
du nouveau lieu s’applique de manière non rétroactive aux 
situations créées alors qu’elle est déjà devenue compétente en 
vertu du facteur de rattachement approprié (lieu de travail ou de 
rémunération), et pour les effets futurs de cette situation, ainsi que 
pour les effets futurs des situations créées sous l’empire de la loi 
du premier lieu. Dans ces cas, la loi impérative du nouveau lieu 
s’applique selon son droit transitoire, c’est-à-dire que l’on utilise 
sa version actuelle (ou nouvelle, s’il en existait une plus ancienne 
avant qu’elle ne devienne compétente relativement à cette 
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situation). De même, pour tous les effets futurs de cette situation 
qui se dérouleraient sous l’empire de cette loi, on appliquerait 
celle-ci telle qu’elle se modifie, au cours du temps, donc y compris 
ses versions ultérieures, à condition, bien sûr, qu’une autre loi 
(d’un nouveau lieu) ne devienne pas compétente dans les mêmes 
conditions.  

Toujours dans ce cas d’application de règles impératives ou 
légales, en ce qui concerne les situations déjà créées et ses effets 
déjà accomplis sous l’empire de la loi du premier lieu (A), on 
conserve au second lieu (B) la compétence de la loi de ce premier 
lieu (A), en respectant aussi son droit transitoire, c’est-à-dire que 
l’on utilise la dernière version de la loi A avant la modification de 
la situation donnant lieu au changement de compétence législative 
au plan du conflit mobile en faveur de la loi B (la dernière version 
de la loi A avant le changement de lieu de travail en B). Voir à ce 
sujet le schéma 1 à l’annexe V. 

Pour les situations mettant en cause des règles contractuelles 
supplétives, il faudrait transposer également au plan du conflit 
transitoire de droit étranger la Règle 2. La loi du premier lieu (A) 
devrait rester compétente même si la situation a été modifiée 
(changement de lieu de travail ou de rémunération) pour régir, au 
second lieu (B), la portée et l’étendue des droits et des obligations 
de parties, les effets du contrat, l’exercice des droits, l’exécution 
des obligations, etc. En B, par exemple au Québec, on devrait donc 
appliquer la loi du lieu d’origine (Saskatchewan, par exemple) 
pour toutes ces questions, en utilisant la version de la loi de la 
Saskatchewan ayant les liens les plus étroits avec la question : 
selon le cas il s’agira de la version en vigueur lors de l’adhésion, 
ou une version ultérieure s’il s’agit d’évaluer la portée d’un fait 
ultérieur (invalidité en Saskatchewan, par exemple).  
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On pourrait reprendre les multiples situations de conflits 
transitoires découlant éventuellement des législations sur les régi-
mes complémentaires de retraite, domaine par domaine : adhésion, 
droit aux prestations, transfert de droit, etc. Mais il nous suffira 
d’indiquer le principe en donnant quelques exemples pour illustrer 
son application pratique.  

Nous raisonnerons à partir du cas d’un travailleur fixe.  

2.1.5.3.1. L’adhésion au régime 

On n’imagine pas vraiment un conflit transitoire relatif au 
début de participation active d’un travailleur surgir quelques 
années plus tard. Néanmoins, si cela était le cas, il est évident qu’il 
faudrait appliquer la loi du lieu de travail au moment de l’adhésion, 
la version en vigueur à l’époque de l’adhésion et non ultérieu-
rement. De la même manière, la loi applicable à la fin de 
participation active est celle du lieu de travail au moment des faits 
matériels nécessaires pour y mettre fin (changement d’employeur, 
etc.) dans la version en vigueur lors de la survenance de ces faits, 
et non ultérieurement (il y aurait autrement application rétroactive, 
non prospective, de la loi impérative nouvelle). 

2.1.5.3.2. Les cotisations 

Le mode de calcul des cotisations patronales, tel qu’énoncé 
aux dispositions impératives des articles 38 à 41 de la loi 
québécoise, dépend de la loi applicable au moment du versement et 
ces règles devraient être modifiées pour l’exercice suivant le fait 
déclenchant la compétence de la loi nouvelle (changement de lieu 
de travail). La loi applicable (A) avant le changement de lieu de 
travail régit donc le calcul des cotisations versées ou dues avant ce 
changement, en sa dernière version lors de ce changement (A1, 
A2, etc.). Puis la nouvelle loi (B) s’applique en sa version actuelle 
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(B1) pour les cotisations futures, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée 
(B2) et qu’elle s’applique alors pour les cotisations non versées et 
dues sous l’empire de la première version (B1).  

2.1.5.3.3. Les remboursements et les prestations 

Les règles impératives de l’article 54 alinéas 2 et 3 L.R.C.R., 
relatives aux conséquences du changement d’employeur sur la 
continuité de la période de travail dépendront de notre Règle 3. Le 
changement de lieu de travail donnera compétence à la loi 
nouvelle, qui s’appliquera immédiatement après la modification du 
lieu de travail, dans sa version actuelle à ce moment, sans revenir 
de façon rétroactive sur les conséquences, sur cette période de 
travail, du changement d’employeur ayant eu lieu avant ce 
changement de lieu de travail. 

Pour le cas des dispositions supplétives, comme celles de 
l’article 54 alinéa 1 L.R.C.R., touchant les conséquences sur la 
continuité de la période de travail de la mise à pied du travailleur 
avec droit de rappel, la loi du lieu du travail lors de l’adhésion 
devrait s’appliquer, telle qu’elle était à ce moment, même si elle a 
été modifiée depuis. 

Le principe impératif tel celui se trouvant au Québec dans 
l’article 58 de la loi, selon lequel toute rente servie en vertu d’un 
régime de retraite doit être viagère, ainsi que la possibilité de 
demander une suspension de rente en retournant travailler chez le 
même employeur, devraient dépendre de la loi du lieu de travail 
lors de la cessation de participation active au régime, dans sa 
version telle qu’elle était à ce moment. 

De même, les règles impératives, comme celles de l’article 59 
L.R.C.R., relatives au caractère égal des montants périodiques 
payables au titre d’une rente, ainsi que ses exceptions, dépendent 
de la loi applicable lorsque cet effet du droit à rente va jouer, 
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lorsque son service va débuter, c’est-à-dire en principe de celle du 
lieu de travail au moment de la cessation de participation active ou, 
exceptionnellement, au moment de la fin de la période de travail 
continu, dans sa version telle qu’elle était lors de l’événement 
déclencheur. 

C’est la loi du lieu de travail lors du dernier événement 
« actualisant » le droit à prestation – la loi du nouveau lieu – telle 
qu’elle était à ce moment, qui régit la fixation des cotisations 
patronales minimales nécessaires pour financer ce droit en regard à 
toute la période de participation, même s’il a changé de lieu de 
travail depuis son adhésion et même si la loi en question a été 
modifiée depuis lors (Règles 1 et 3). 

De même, le droit impératif à une rente additionnelle, acquis 
selon l’article 83 L.R.C.R. si le paiement de cotisations salariales 
excède 50 % de ce qui est nécessaire à acquitter la valeur de toute 
prestation à laquelle le salarié a droit, dépend de la loi du lieu de 
travail lors de la cessation à la participation active au régime (si les 
autres conditions éventuelles sont remplies) telle qu’elle était à ce 
moment. 

De même encore, le droit à remboursement des cotisations 
excédentaires salariales et patronales qui ne serviront pas à 
financer une prestation, en cas de cessation de participation active 
à un régime avant d’avoir acquis le droit à une telle prestation 
(article 66 de la loi québécoise), dépend, pour les cotisations 
versées pendant la période où le salarié travaillait à l’ancien et au 
nouveau lieu de travail, de la loi de ce dernier lieu de travail, qui 
sera celui du lieu d’exécution au moment de la cessation de la 
participation active, telle qu’elle était à ce moment.  
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Cette solution s’applique aussi pour les questions relatives aux 
définitions, aux conditions d’acquisition et à la valeur des diffé-
rentes prestations, comme celles que l’on trouve aux articles 68 à 
90 L.R.C.R. 

Ainsi, le droit à une rente normale, prévu à l’article 74 de la 
loi québécoise, règle impérative, dépend de la loi du lieu de travail 
lors de l’âge de la retraite du travailleur, telle qu’elle était à ce 
moment. 

Son droit à une rente ajournée, prévu à l’article 76, dépend de 
la loi du lieu de travail « après l’âge normal de la retraite », c’est-à-
dire le lendemain, telle qu’elle était en vigueur à cette date. Les 
conditions de fin de l’ajournement (prévues à l’article 80) 
dépendent de la loi du lieu de travail lors de la fin de la période de 
travail continu auprès du même employeur, selon sa version à cette 
date. 

Le droit du travailleur à une rente différée, ainsi qu’il est 
prévu en droit québécois aux articles 68 et 69, dépend de la loi du 
lieu de travail lors de la cessation de participation, telle qu’elle 
était en vigueur à ce moment. 

Son droit à une prestation anticipée, prévu au Québec à 
l’article 69.1, découlant d’une entente entre le participant et 
l’employeur, de manière à réduire son temps de travail, soumis à 
des dispositions impératives, sera régi par le droit du lieu de travail 
lors de l’entente, telle qu’il était à ce moment (Règle 3).  

Le droit à une rente anticipée, ainsi que sa valeur minimale, 
tels que le disposent les articles 70 à 72 L.R.C.R., seront régis par 
la loi en vigueur au lieu et au moment de la fin de la période de 
travail continu. 
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Les droits du bénéficiaire désigné, selon l’article 64 de la loi 
québécoise, notamment au sujet du caractère révocable ou non de 
cette désignation, dépendent de la loi du lieu de travail telle 
qu’amendée par son droit transitoire lors du décès du participant, 
car c’est à ce moment que le droit du bénéficiaire est en cause et 
qu’il s’actualise. Il ne s’agit pas d’un droit conditionnel mais à 
terme, puisque le décès est un événement, hélas, certain. Ainsi, si 
un conjoint avait été désigné comme bénéficiaire par un participant 
en Ontario en janvier 1989, sans stipulation de révocabilité ou 
d’irrévocabilité, puis que celui-ci vient travailler au Québec en 
1990, révoque la désignation en 1991 et y décède à cette date, le 
droit applicable au caractère révocable est le droit québécois tel 
qu’il était lors du décès. Selon les dispositions transitoires 
québécoises121, la désignation du conjoint faite avant la fin 1989, 
sans stipulation particulière relative au pouvoir de révocation, alors 
que le participant décède avant le 1er janvier 1992, sans avoir 
transmis au comité de retraite d’écrit relatif à la révocation, est 
réputée révocable. La révocation serait donc valide selon le droit 
québécois.  

Les droits du conjoint ou de l’ayant cause à une prestation 
après décès du participant, prévus en droit québécois aux articles 
86, pour le cas de décès avant la retraite, 87, pour le cas de décès 
après la retraite, et 88 L.R.C.R., pour le cas de décès pendant la 
période d’ajournement total ou partiel de la retraite, devraient 
dépendre de la loi du lieu de travail lors du décès, telle qu’elle était 
en vigueur à ce moment (mais on pourrait soutenir aussi que le 
droit existe dès l’adhésion, auquel cas, on appliquerait la loi du lieu 
de travail lors de l’adhésion, dans sa version en vigueur à ce 
moment). 

                   
121  Voir l’article 292 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, 

précitée, note 2. 
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La loi du lieu d’exécution du travail au moment où la 
prestation est acquise, en général lors de la cessation de partici-
pation active, ou lors de la fin de la période de travail continu, telle 
qu’elle était à ce moment, dira quelles options de remplacement 
d’une rente sont légales (dans la mesure où les dispositions en 
cause sont impératives).  

Le droit à une rente en cas de terminaison de régime, prévu à 
l’article 211 de la loi québécoise, règle impérative, dépend de la loi 
du lieu de travail lors de la cessation de participation, telle qu’elle 
était à ce moment. 

En ce sens, dans l’affaire Stelco Inc.122, le juge Durocher a 
considéré que la loi applicable à l’établissement des droits 
d’employés québécois lors de la liquidation d’un régime soumis à 
la loi ontarienne, en vertu d’une clause de choix, était celle dans sa 
version amendée lors de la terminaison du régime, selon son 
propre droit transitoire, qui excluait de ses bénéfices (énumérés à 
l’article 74) des personnes ne travaillant pas en Ontario à ce 
moment. Pourtant, lors de l’embauche, la loi ontarienne dans sa 
version à ce moment, ne semblait pas exclure les Québécois en 
cause. On a donc appliqué la loi nouvelle, à caractère impératif, 
sans analyser le droit de ces travailleurs comme un droit acquis ou 
créé lors de l’embauche, ni comme un droit conditionnel à la 
terminaison du régime qui rétroagirait à cette date d’embauche. On 
a plutôt considéré qu’il s’agissait d’effets de droit qui s’actua-
lisaient à un moment où la nouvelle loi était déjà en vigueur, donc 
que la loi ontarienne impérative pouvait s’appliquer de manière 
rétrospective. On doit d’ailleurs remarquer qu’en l’espèce, il 
s’agissait en plus d’une loi choisie par les parties, ce qui n’a pas 
empêché le juge de l’appliquer telle qu’elle se voulait amendée, et 
non dans sa version choisie. On pourrait encore en déduire que le 

                   
122  Précitée, note 22. 
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juge a aussi appliqué, comme règle implicite de conflit transitoire, 
la théorie de la mutabilité relative, selon laquelle la loi compétente 
selon la règle de conflit sera appliquée dans sa version amendée 
selon son propre droit transitoire, à moins qu’elle n’ait plus de 
contact avec la situation. Il ne s’agit pas de la mutabilité absolue 
étant donné que, même si un employé en cause s’était déplacé au 
cours du temps de l’Ontario au Québec, de manière à ne plus 
travailler en Ontario lors de la terminaison du régime, néanmoins, 
la loi compétente avait été choisie expressément, donc le contact 
était encore présent à la fin du régime puisque les parties n’avaient 
pas changé la loi désignée.  

On doit quand même ajouter qu’il n’est pas du tout évident de 
trouver un fondement à cette règle dans un cas où les parties ont 
choisi une loi. En effet, selon le droit actuel, on peut fonder la 
théorie de la mutabilité relative sur le principe de proximité, 
énoncé à l’article 3082 C.c.Q. Or, son second alinéa précise que 
cet article ne s’applique pas en cas de choix de la loi dans un acte 
juridique. En effet, l’idée est alors de favoriser la prévisibilité des 
parties, sans se préoccuper du principe des liens les plus étroits 
(proximité). Ce n’est certainement pas respecter les prévisions des 
parties que d’appliquer la loi choisie mais avec ses amendements 
postérieurs. Toutefois, il s’agit de dispositions impératives. Les 
fondements abstraits tirés du droit transitoire interne expliquent 
mieux cette solution, en définitive, que la théorie, spécifique au 
droit international privé, de la mutabilité absolue. 

2.1.5.3.4. Les transferts de droit ou d’actif 

Le droit de transférer les droits et les actifs, prévu à l’article 98 
de la loi québécoise, disposition impérative, correspond à un droit 
acquis dès que, par exemple, les cotisations salariales ont été 
versées. C’est donc la loi du lieu de travail au moment où les 
cotisations ont été versées, telle qu’elle était à cette date, qui 
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devrait régir ce droit de transfert ainsi que les conditions du 
transfert (article 99 de la loi), sous réserve des Règles 5 à 8 pour 
les questions de délais.  

De même, les dispositions touchant l’usage des sommes ayant 
fait l’objet du transfert (rente viagère, etc.) et à la détermination du 
début du service de cette rente éventuellement acquise en vertu des 
sommes transférées (article 102 L.R.C.R.) dépendent de la loi qui 
permet le transfert, c’est-à-dire de la loi de la première localisation 
pour les cotisations versées pendant la période où le travailleur se 
présentait au travail au premier lieu, telle qu’elle était lors du 
versement de ces cotisations, dans la mesure où cette loi lui a fait 
acquérir un droit dès ce moment, ainsi que de la loi de seconde 
localisation pour les autres cotisations, selon la version en vigueur 
lors du versement de ces autres cotisations (Règles 1 et 3). 

2.1.5.3.5.  Les modifications du régime affectant les droits des 
participants 

La validité des modifications au régime ayant pour effet de 
réduire une prestation dont le service a débuté avant la prise d’effet 
de la modification, prévu en droit québécois à l’article 21 de la loi, 
disposition impérative, dépendra de la loi du lieu de travail lors de 
la cessation de participation active – qui correspond normalement 
au moment où le droit à la prestation est acquis – telle qu’elle était 
en vigueur à cette date. Les dispositions relatives à la validité 
d’une variation de la méthode de calcul de la rente et prévues en 
droit québécois à l’article 57 L.R.C.R., règle impérative, dépen-
dront de la loi du lieu de travail lors de la modification, selon sa 
version en vigueur à cette date. 

Les modifications d’un régime portant sur l’attribution de 
l’excédent d’actif en cas de terminaison du régime devraient 
dépendre en théorie de la loi du lieu de travail lors de la termi-
naison du régime, telle qu’elle était à cette date, sous réserve de 
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l’application à titre de loi de police de l’article 21.2 de la loi 
québécoise, qui les prohibe.  

La loi du lieu de travail lors de la modification du régime, telle 
qu’elle était à cette date, régira aussi en principe les formalités 
d’enregistrement des modifications (articles 24 à 31 de la loi 
québécoise). 

2.1.5.3.6. L’information des participants 

Les droits d’information des participants et des bénéficiaires, 
prévus aux dispositions impératives des articles 111 à 115 de la loi 
québécoise, dépendent de la loi du lieu de travail telle qu’elle était 
en vigueur au moment où les faits nécessitant l’information se 
produisent. Ainsi, les Règles 1 et 3 vont soumettre l’information à 
la loi de la première localisation relativement aux droits acquis 
sous cette législation, telle qu’elle était en vigueur à cette date 
d’acquisition, et à leurs effets, même futurs, mais le droit à 
l’information relative aux droits acquis selon la nouvelle loi sera 
régie par cette seconde loi, selon sa version lorsque ces droits sont 
acquis. Parallèlement, les droits d’information touchant le fonds de 
retraite, en général, et non les droits individuels des participants 
vis-à-vis du comité ou du fonds, dépendront de la loi du lieu de 
travail au moment où les faits susceptibles de donner lieu à 
information se produiront, telle qu’elle était à ce moment. 

2.1.5.3.7.  La cession de droits entre conjoints 

Entre conjoints mariés, le conflit transitoire touchant les 
questions d’information sur les droits accumulés au titre du régime 
de retraite et leur partage se présente à la condition préalable que la 
loi applicable à la dissolution du régime matrimonial ou aux effets 
du divorce, de la nullité du mariage (dans le cadre de ses effets 
putatifs, article 382 C.c.Q.) ou de la séparation de corps dispose 
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que le tribunal a le pouvoir ou le devoir d’ordonner soit le partage 
des droits en question soit d’attribuer une somme globale à verser à 
titre de prestation compensatoire ou autrement (saisie pour dette 
alimentaire, etc.). Les éventuels conflits transitoires touchant 
directement ces lois ne nous concernent pas. Par hypothèse la loi 
applicable à un moment donné, tel que déterminé par un juge, 
donne ce pouvoir et, pour donner suite à ce partage, il faut alors 
appliquer une législation relative aux régimes complémentaires de 
retraite qui, elle, a changé entre le moment où le travailleur a 
adhéré ou est devenu participant au régime et celui où le juge 
ordonne le partage.  

Entre conjoints de fait, il en sera de même dès que le juge 
décide, en application de la convention de cohabitation, de partager 
ces droits, selon la loi qu’il juge compétente (loi choisie, loi de la 
résidence habituelle, etc.). 

Comme nous l’avons dit, ces questions de droit d’information 
et de partage touchent des dispositions impératives prévues en 
droit québécois aux articles 107 à 110.1 L.R.C.R., donc sont 
sujettes aux Règles 1 et 3.  

Le droit de transférer les sommes ou les droits accumulés au 
moment où le jugement aura effet – selon cette décision, soit lors 
de son prononcé, soit lors de l’introduction de l’instance, soit 
rétroactivement à l’instance, au moment de la cessation de vie 
commune – ou lors de la passation de la convention de partage, 
après la cessation de vie commune, en cas de conjoints de fait, 
dépendra de la loi du lieu de travail, à cette date et dans sa version 
en vigueur à ce moment (application immédiate, mais non 
rétroactive de la loi nouvelle).  

 

*** 
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Ayant analysé comment le droit civil québécois envisage le 
traitement des diverses questions relatives aux droits des 
participants, examinons-les maintenant au regard du droit des 
provinces canadiennes de common law. 

 

*** 

2.2  Analyse selon la common law canadienne 

Quelles sont les règles de droit international privé permettant 
de déterminer la loi applicable aux régimes complémentaires de 
retraite en common law?  

Au plan de la méthode d’application internationale ou 
interprovinciale de ces lois, il faut distinguer le cas de la loi de la 
province de l’autorité saisie du problème de celui de l’application 
des lois des autres provinces. De même, il faut éventuellement 
distinguer la méthode de résolution des conflits de lois utilisée par 
l’autorité de surveillance et les méthodes de résolution normales. 

2.2.1. Application de la loi de la juridiction de l’autorité saisie 

Lorsqu’il s’agit d’appliquer sa propre loi, l’autorité de surveil-
lance, par exemple, la Commission ontarienne, va l’appliquer telle 
qu’elle se veut applicable (en tenant compte des règles normales 
d’interprétation des lois, propres au système dit de common law, 
sur lesquelles nous reviendrons plus loin, aux points 2.2.2.2. et 
2.2.5.1.). Comme le disait le professeur Morris en 1979, au sujet 
d’une loi comprenant une règle de conflit spécifique (le Carriage 
of Goods by Sea Act, 1971), à l’encontre de l’opinion du professeur 
Mann, à l’effet qu’une loi anglaise intégrant une convention 
internationale ne pouvait s’appliquer que si le droit anglais était 
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désigné comme proper law, selon la règle de conflit de common 
law123 :  

« The truth is, surely, that when an international convention 
on the law of transport is given the force of law in the 
United Kingdom, its provisions apply to all disputes within 
its scope, regardless of the proper law of the contract. » 

Le juge et les comités devront également suivre ce principe 
parce qu’en système juridique de common law, lorsqu’une règle 
statutaire est adoptée, elle déroge à celles de la common law aux 
problèmes auxquels elle est censée remédier. Pour cette raison, on 
peut admettre une interprétation fonctionnelle de cette règle de 
conflit unilatérale dans la mesure où ceci est nécessaire pour cerner 
le problème auquel on cherche à remédier (Mischief Rule). Il faut 
en effet interpréter la loi dans le sens qui corrige le problème 
juridique qu’elle a pour but de supprimer, dans le sens qui permet 
l’exécution de la solution qu’elle comporte ou dans celui qui 
empêche de se réaliser les circonstances défavorables à la solution 
recherchée124. Le juge dispose d’une présomption qu’il y a matière 
à intervenir, de façon exceptionnelle.  

Il y a donc lieu en droit international privé d’écarter les règles 
de conflit contractuelles, ainsi qu’en matière de trust, sur tous les 
points que la règle de conflit spécifique couvre. Comme l’énonce 
très clairement le professeur Castel125 :  

                   
123 J.H.C. MORRIS, « The Scope of the Carriage of Goods by Sea Act 1971 », 

(1979) 95 L.Q.R. 59, 66. 
124 Peter LANGAN, Maxwell on The Interpretation of Statutes, 12e éd., 

Londres, Sweet & Maxwell, 1969, p. 40. 
125 Jean-Gabriel CASTEL, Canadian Conflict of Laws, 4e éd., Toronto, 

Butterworths, 1997, no  456, p. 603 et 604. 
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« Some statutes provide for a general choice of law rule 
which must be applied when determining the proper law. 
Other statutes limit the scope of their own application and 
provide choice of law rules for contractual issues covered 
by them, but leave unaffected the determination of the 
proper law in relation to issues outside the ambit of the 
statute. » 

Les lois dont il est question ici prévoient effectivement des 
règles de conflit unilatérales spécifiques que chaque autorité saisie 
doit appliquer en tant que droit international privé du for, mais qui 
laissent la place aux règles de conflit normales (en matière 
contractuelle et en cas de trust) en dehors de leur domaine.  

En ce qui concerne la loi ontarienne, son article 6 précise que 
personne ne peut administrer (en Ontario) un régime complémen-
taire de retraite qui n’y serait pas enregistré ou au sujet duquel on 
n’aurait pas demandé l’enregistrement. Les dispositions de cette loi 
sont impératives en situation interne puisque quiconque y 
contrevient est coupable d’une infraction (article 109), passible, 
sur déclaration de culpabilité, d’une amende pouvant aller jusqu’à 
100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et jusqu’à 
200 000 $ à chacune des déclarations suivantes (article 110).  

Au plan du domaine international de la loi ontarienne, ses 
articles 3 et 4 disposent qu’elle s’applique à « tous les régimes de 
retraite offerts aux personnes qui sont employées en Ontario », ce 
qui correspond à tous ceux offerts 1° aux travailleurs fixes dont 
l’établissement de l’employeur où ils sont tenus de se présenter au 
travail se trouve en Ontario (article 4(1)) et 2° aux travailleurs 
mobiles ou aux travailleurs à domicile dont l’établissement de 
l’employeur duquel provient leur rémunération se trouve en 
Ontario (article 4(2)). On retrouve les deux premiers cas énoncés 
dans l’article 1 de la loi québécoise, mais celle-ci prévoit en plus 
son application au cas, notamment, du travailleur québécois 
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détaché en dehors du Québec. Sur ce plan, les lois des autres 
provinces canadiennes sont en principe similaires à la loi 
ontarienne.  

On retrouve ainsi le contenu des articles de la loi ontarienne 
dans l’article 3(1) à (3) de la loi du Nouveau-Brunswick (Loi sur 
les prestations de pension, L.N.-B., c. P-5.1), dans les articles 3 et 
4 de la loi de la Nouvelle-Écosse (Pension Benefits Act, R.S.N.S., 
1989, c. 340), dans les articles 2 à 5 de la loi de Terre-Neuve 
(Pension Benefits Act, R.S. Nfld 1990, c. P-4), dans l’article 1(5) et 
1(6) de la loi de la Colombie-Britannique (Pension Benefit 
Standards Act, R.S. B.C. 1996, c. 352), dans l’article 1 de la loi de 
la Saskatchewan (Pension Benefits Act, S.S. 1992, c. P-6.001) et 
dans l’article 1 de la loi de l’Alberta (Employment Pensions Plans 
Act, S.A., c. E-10.05). L’article 2 de la loi du Manitoba (Loi sur les 
prestations de pension, L.M. c. P-32) est proche mais ne reprend 
pas exactement le même contenu. 

2.2.2.  Application des lois des provinces autres que celles 
de l’autorité saisie 

Pour l’application des lois des autres provinces, l’autorité de 
surveillance est liée par l’Accord de réciprocité et devrait les 
appliquer aussi telles qu’elles se veulent applicables, selon la 
même méthode d’interprétation que la loi ontarienne, s’il s’agit 
d’un système de common law, et selon les règles québécoises que 
nous avons vues, en cas d’application du droit québécois.  

Toutefois, pour les personnes non liées par l’Accord, il y a lieu 
de se demander à nouveau comment choisir la loi applicable aux 
régimes non complémentaires de retraite.  
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On peut d’abord envisager de résoudre les conflits de lois 
selon la méthode classique, par le biais des règles de conflit 
normales concernant les contrats et les trusts agreements. Alterna-
tivement, on peut penser soit à la méthode des règles d’application 
nécessaire, soit à l’application, par renvoi ou non, des règles de 
conflit unilatérales des autres provinces. 

2.2.2.1.  Application de la loi d’une autre province désignée  
par la règle de conflit normale 

La règle de conflit spécifique statutaire (unilatérale) écarte 
bien la règle de conflit de common law dans son domaine, c’est-à-
dire pour déterminer quand la loi du for s’applique, mais en dehors 
de ces cas, elle laisse intacte la règle de conflit menant ou non à 
une loi étrangère126. En d’autres termes, si, devant un juge d’un 
pays de common law, on invoque l’application ou non d’une 
disposition statutaire étrangère comprenant une règle spéciale qui 
en détermine unilatéralement et expressément le domaine d’appli-
cation (self limiting rule), l’applicabilité de cette règle spéciale 
dépendra de son appartenance au système juridique désigné par la 
règle de conflit normale (issue de la common law en principe). 
Comme le soutenait le professeur Lipstein127, qui restait toutefois 
assez prudent : 

                   
126 En effet, comme le faisait remarquer le professeur Mann, l’impact du droit 

international privé est en principe indépendant de la nature du droit 
substantif, que celui-ci soit d’origine jurisprudentielle ou statutaire (F.A. 
MANN, « Uniform Statutes in English Law », (1983) 99 L.Q.R. 376, 393) : 
il faut donc utiliser les règles de conflit normales. Voir aussi F.A. MANN, 
« Statutes and the Conflict of Laws », (1972) XLVI B.Y.I.L. 117, 120. 

127 K. LIPSTEIN, « Inherent Limitations in Statutes and the Conflict of Laws », 
(1977) 26 I.C.L.Q. 884, 889. 



LA LOI APPLICABLE AUX DROITS DES PARTICIPANTS 

 
 

 
191 

« the particular restrictive or extensive provision, if it is to 
be taken into account, must constitute part of the proper 
law which applies according to the general rules of the 
conflict of Laws. […] However, the practise of the courts is 
meagre and offers little guidance. » 

Le problème que l’on peut alors rencontrer est de désigner par 
la règle de conflit normale la loi d’une autre province, mais que 
celle-ci, en raison de sa propre règle unilatérale, ne veuille pas 
s’appliquer à la situation. On peut soit ignorer cette règle spéciale 
et appliquer la loi désignée malgré sa volonté. On peut au contraire 
respecter sa volonté et considérer qu’il s’agit non pas d’une règle 
de conflit étrangère, mais d’une disposition de droit interne 
étranger ayant seulement pour but de déterminer le domaine 
d’application matériel de ce droit (self limiting rule)128. Dans un 
système de droit international privé qui n’admet pas le renvoi, ce 
qui est le cas, sauf exception statutaire, des provinces de common 
law, on appliquera alors le droit interne désigné par la règle de 
conflit sans la loi spécifique. Ainsi, si la règle de conflit de 
common law d’un juge de la Saskatchewan donne compétence à la 
loi ontarienne au sujet d’une prestation de retraite complémentaire, 
mais que la loi ontarienne comprend une règle spéciale (les articles 
3 et 4 de la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, c. P-8) 
indiquant que cette loi ne veut pas s’appliquer à cette situation, ce 
juge appliquera le droit commun interne ontarien (la common law) 
et non la disposition statutaire invoquée. Comme nous l’avons 
exposé plus haut, cette situation ne se présentera que si la 
disposition autolimitative de la loi désignée a pour objet de faire de 
cette loi non seulement un standard minimum mais aussi un 
standard maximum. Si elle n’en fait qu’un minimum, en créant un 
domaine d’application impératif minimal, elle n’écartera pas la 
possibilité que la loi désignée s’applique en plus en dehors de ce 
domaine, par le biais de la règle de conflit normale (par exemple si 

                   
128 Voir entre autres F. A. MANN, loc. cit., note 126, 122, 123 et 129. 
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la loi est désignée par une clause de choix dans le régime de 
retraite). 

C’est la situation qui se présentait dans la récente affaire 
Dinney c. Great-West Life Assurance Co.129 

Cette affaire touchait les droits individuels des participants à 
un régime de retraite prévoyant par une clause expresse la 
compétence de la loi du Manitoba. La Cour a considéré que le 
litige soulevait une question d’interprétation ou d’effet du régime 
considéré comme un contrat, donc elle a appliqué la règle de 
conflit normale, la proper law, en l’espèce de loi choisie, celle du 
Manitoba. Respectant strictement la clause, la Cour du Banc de la 
Reine de cette province a donc décidé d’appliquer cette loi à tout le 
régime, donc non seulement aux participants se présentant au 
travail au Manitoba au moment opportun, mais aussi aux 
participants des autres provinces. 

Toutefois, elle a réservé le cas où des lois impératives autres 
que celles du Manitoba voudraient s’appliquer aux participants des 
autres provinces. 

Au contraire, dans l’affaire Stelco130, la Cour supérieure du 
Québec avait tenu compte des dispositions limitatives de la loi 
ontarienne choisie, pour ne pas les appliquer à des participants 
travaillant hors de l’Ontario lors de la cessation de participation au 
régime. 

Selon la Cour du Banc de la Reine, pour que les lois des autres 
provinces s’appliquent il aurait fallu soit 1o qu’il s’agisse de règles 
de police, impératives (« regulatory standards for the protection of 
persons employed in that province »), ayant préséance sur la règle 

                   
129  Précitée, note 3. 
130  Précitée, note 22. 
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de conflit de common law (la proper law), soit 2o que, sinon, ces 
lois soient désignées par les règles de conflit normales et qu’on ait 
expressément envisagé en l’espèce le dépeçage du régime entre 
plusieurs lois. 

Si l’on adopte le raisonnement de la Cour, il semblerait donc 
que, dans le cas où des participants d’une autre province seraient 
concernés, les dispositions manitobaines s’appliqueraient non à 
titre impératif mais comme appartenant à la loi choisie par les 
parties pour gouverner le régime. Cette qualification équivaut à 
considérer qu’il y a eu contractualisation de la loi manitobaine. 
Ainsi, la Cour interprète largement la loi du Manitoba, considérée 
comme un minimum (pour les participants travaillant au Manitoba) 
et non pas comme un maximum puisqu’on peut l’étendre 
contractuellement aux participants des autres provinces, même si 
elle ne veut pas s’appliquer impérativement à eux selon ses règles 
de conflit spécifiques. 

La Cour admet donc une application générale des règles de 
conflit normales. Mais quant à la méthode, les règles de conflit 
unilatérales statutaires spécifiques auraient pu prévaloir sur les 
règles générales de common law, s’il ne s’agissait pas du droit du 
tribunal saisi, à condition de les considérer comme des lois de 
police étrangères. 

Un tel raisonnement unilatéraliste est au cœur de l’Accord de 
réciprocité. Mais l’arrêt vient d’une cour judiciaire et non d’une 
autorité administrative. Donc, comme l’a fait la Cour supérieure du 
Québec dans l’affaire Stelco, la Cour du Manitoba applique un 
raisonnement conflictuel classique, donnant effet à la loi choisie 
dans le régime, sans vraiment tenir compte de la volonté des règles 
spécifiques des lois en cause. Ainsi, la Cour ne raisonne pas 
comme une autorité liée par l’Accord de réciprocité et pourrait 
donc ne pas respecter les lois des autres provinces, ce qui est une 
bonne illustration des conflits dans le domaine. 
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De façon générale, les problèmes soulevés par ces règles 
spécifiques « unilatérales » (déterminant uniquement le domaine 
d’application des lois en cause) comme les articles 3 et 4 de la loi 
ontarienne et l’article 1 L.R.C.R., viennent de leur nature 
dérogatoire par rapport aux règles de conflit de lois normales, de 
type « bilatéral » (donnant compétence aussi bien à la loi du 
tribunal saisi qu’à une loi étrangère). Du point de vue de la 
méthode de résolution des conflits de lois, leur traitement n’est 
clairement prévu ni en droit civil, ni dans les pays de common law. 
Leur relative efficacité, quand il s’agit d’appliquer le droit du 
tribunal saisi, est contrebalancée par des incertitudes quand elles 
ne veulent pas s’appliquer et qu’il s’agit de savoir quelle loi 
étrangère est compétente. Faut-il conserver la méthode unilatérale 
et consulter la volonté du législateur étranger, ou faut-il avoir 
recours aux règles de conflit bilatérales classiques? 

Aucune théorie ne rend pleinement compte de ces rapports 
étant donné que ces deux types de règles ont été élaborées à des 
périodes différentes du développement du droit international privé 
et qu’elles étaient chacune conçues pour traiter exclusivement en 
principe les conflits de lois. La seule construction élaborée 
relativement récemment laissant une place à l’unilatéralisme 
partiel au sein d’un système bilatéral, a abouti à synthétiser la 
notion de règle d’application immédiate ou nécessaire. Mais telle 
n’est pas la nature des dispositions dans notre domaine. 

Nous nous trouvons donc confrontés à cette opposition de 
conceptions. Les cours judiciaires utilisant l’analyse conflictuelle 
traditionnelle, à l’aide des règles de conflit bilatérales, sous réserve 
des règles d’application nécessaire, pourraient aboutir à ignorer la 
nature de règles de conflit de lois des dispositions qui nous 
concernent et à ne pas les appliquer si elles ne font pas partie du 
système juridique désigné par la règle de conflit bilatérale 
classique. Elles pourraient ainsi aboutir à ignorer les volontés 
d’application de ces lois et à ne pas les respecter. Par contre, les 
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autorités de surveillance, liées par un accord les obligeant à faire 
respecter ces lois, raisonnent à partir de ces règles unilatérales et se 
heurtent notamment à la grande difficulté du cumul de volontés 
d’application, qu’elles résolvent en créant des règles spécifiques 
(loi du lieu d’enregistrement dont la légalité est discutable). 

Même quand il s’agit d’appliquer la règle de conflit unilatérale 
du tribunal saisi, il est parfois difficile de déterminer nettement son 
domaine d’application. Rappelons que ce problème se manifeste 
quand il s’agit de savoir si elle veut s’appliquer au régime en 
général ou à la situation particulière de certaines personnes 
soumises au régime. 

De plus on doit se demander si la volonté du législateur est de 
faire de la norme statutaire spécifique un minimum auquel on ne 
peut déroger ou aussi un maximum, qui ferait qu’on ne devrait pas 
l’appliquer même si les règles de conflit normales désignent 
l’ordre juridique dont elles font partie ou encore si les parties ont 
cherché à intégrer contractuellement ses dispositions dans l’acte 
juridique qui les lie. Tout dépend des caractères des lois en cause. 

Ainsi, la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a implici-
tement décidé que les dispositions en cause de la loi manitobaine, 
telle qu’autolimitée par sa règle de conflit particulière, consti-
tuaient un minimum mais pas un maximum, puisqu’elle en a admis 
l’application en dehors de son domaine déterminé impérativement 
par ses règles de conflit unilatérales. Par contre, dans le même type 
de situation, la Cour supérieure du Québec a jugé que les 
dispositions en cause de la loi ontarienne telle qu’autolimitée 
constituait à la fois un minimum et un maximum, inapplicable à 
des participants ne se présentant plus au travail en Ontario lors de 
la cessation de participation. 
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Rien ne dit que toutes les dispositions de toutes les lois 
canadiennes pourraient ainsi s’appliquer en vertu du choix de ces 
lois par les parties. On doit donc tenir compte de cette variable en 
cas d’applicabilité de la loi d’une province due au fonctionnement 
de la règle de conflit normale (choix de la loi ou même 
rattachement objectif). C’est donc systématiquement qu’il y a lieu 
de vérifier le sens de la règle unilatérale et de distinguer s’il s’agit 
d’une disposition autolimitée à domaine minimum ou maximum. 

Finalement, au plan de la méthode, on peut alternativement 
régler le conflit en appliquant les lois des autres provinces qui se 
veulent applicables selon leur propre volonté, en leur appliquant 
les règles d’interprétation relatives aux règles statutaires.  

2.2.2.2.  Application de la loi d’une autre province par une 
méthode unilatérale 

Cette solution au conflit de lois suppose qu’on admette soit, 
comme au Québec dans l’article 3079 C.c.Q., l’application des lois 
d’application nécessaire des autres provinces – à condition qu’il 
s’agisse de dispositions impératives, ce qui est le cas dans notre 
domaine – soit l’application des règles de conflit unilatérales des 
autres provinces.  

Mais encore faut-il alors trouver un fondement à ces deux 
dernières méthodes. En principe, à moins d’une disposition 
spécifique, ordonnant d’appliquer dans certains cas une loi d’une 
autre province, ou de tenir compte de l’application de ces lois pour 
en déduire un droit à une prestation, il y a lieu d’appliquer la 
common law, qui, comme l’a relevé le professeur Lipstein, « is 
meagre and offers little guidance ». 

À ce sujet, l’article 5 de la loi de la Colombie-Britannique 
(province toujours très consciente des aspects de droit international 
privé des problèmes) dispose de manière très intéressante que, si 
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une législation d’une province désignée est substantiellement 
similaire à cette loi : 

« a) that pension [...] legislation as amended from time to 
time [...] is deemed to apply as though it had been enacted 
as a part of this Act, but only in respect of persons in 
British Columbia who are members or former members of 
pension plans that are subject to that pension standards 
legislation in accordance with an agreement referred to in 
subsection (2) [accords de réciprocité d’exécution des lois, 
de délégation de pouvoir ou de coordination] ». 

Il s’agit d’une règle de conflit unilatérale expresse, générale, 
donnant compétence à la loi d’une autre province qui se veut 
applicable, directement intégrée dans la loi de la Colombie-
Britannique et donc rendue applicable pour les particuliers à la 
place des règles de conflit normales. Toutefois, deux limites en 
diminuent la portée. Il faut auparavant un accord interprovincial 
pour mettre en jeu une telle règle de renvoi direct. De plus, il faut 
par hypothèse que la loi de la Colombie-Britannique s’applique à 
un moment donné au régime en question, puisqu’il s’agit d’une 
disposition de cette loi, ce qui sera le cas soit si un travailleur se 
déplace en cours de carrière d’une province à l’autre sans changer 
de régime (ce qui est notre problème), soit si un régime comprend 
des travailleurs dans plusieurs provinces en plus de la Colombie-
Britannique.  

Cette règle nous semble très pertinente et pourrait être intégrée 
dans les lois de toutes les provinces de manière à indiquer 
clairement qu’il y a lieu pour les particuliers, même non sujets à 
l’Accord de réciprocité, d’appliquer les lois des autres provinces 
telles qu’elles se veulent applicables et non les lois désignées par 
les règles de conflit normales. 
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Il existe aussi certaines dispositions tenant expressément 
compte de périodes de travail passées dans une autre province, 
comme celle de l’article 29 de la loi de la Colombie-Britannique 
qui dispose : 

« The pension payable under section 26(1) or 27 in respect 
of employment in British Columbia or in a designated 
province, other than the portion accruing from additional 
voluntary contributions, must not be less than [...]. » 

Cette règle ne présuppose pas nécessairement qu’une loi d’une 
province désignée s’applique de manière à créer un droit à une 
prestation. Il s’agit de tenir compte d’un fait matériel – une durée 
de travail ou de participation à un régime soumis à la loi d’une 
autre province – pour en déduire un droit selon la loi de la 
Colombie-Britannique. 

En l’absence de règles donnant directement effet aux lois des 
autres provinces, comme l’article 5 de la loi de la Colombie-
Britannique, il faut examiner la jurisprudence de common law pour 
savoir dans quelle mesure il est possible d’appliquer une règle de 
conflit étrangère unilatérale statutaire. Or, s’il existe un certain 
nombre d’espèces où les juges ont appliqué de cette manière les 
règles de leur propre ordre juridique, il est beaucoup plus difficile 
de citer des arrêts ayant décidé d’appliquer une loi étrangère 
statutaire à titre de règle d’application nécessaire ou encore ayant 
décidé d’appliquer de telles règles par le mécanisme du renvoi131.  

Dans Weir c. Lohr & Allstate Ins. Co.132, la Cour du Banc de 
la Reine du Manitoba a indiqué incidemment qu’elle serait prête à 
permettre à une autre province canadienne de chercher à faire 
appliquer ses lois fiscales au Manitoba. De plus, dans Frischke c. 

                   
131 G. GOLDSTEIN, op. cit., note 118, nos 1168 et suiv. et nos 1260 à 1262. 
132 (1967) 62 W.W.R. 99 (Q.B. Man.); (1968) 65 D.L.R. (2d) 717 (Q.B. Man.).  
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Royal Bank of Canada133, la Cour d’appel de l’Ontario a affirmé 
que la courtoisie internationale exigeait que le Canada ne permette 
pas que l’on y viole les lois impératives de Panama. Dans Re 
Spencer c. The Queen134, une affaire de fraude fiscale, la Cour 
d’appel de l’Ontario devait décider si un témoin au Canada pouvait 
refuser de témoigner en y invoquant la loi des Bahamas sur le 
secret bancaire, qui lui interdisait de donner des informations 
relatives à des transactions ayant eu lieu aux Bahamas. Le juge 
affirme la position classique selon laquelle la loi étrangère de 
caractère pénal n’a pas d’effet au Canada. De plus, la Cour 
ajoute135 : « The enforcement of the laws of this country are an 
essential part of the necessary civilized conduct of public affairs 
and the duty to give testimony [...] is to the community at large. » 

Dans cette affaire, les objectifs impératifs de la loi canadienne 
ont donc écarté la prise en considération d’une loi impérative 
étrangère, car cette préoccupation allait à l’encontre d’une loi ou 
d’un principe fondamental du système juridique canadien. En Cour 
suprême, cependant, le juge Estey déclare que la courtoisie 
internationale impose de ne pas outrepasser inconsidérément une 
loi d’importance vitale pour l’économie des Bahamas136.  

                   
133 (1978) 17 O.R. (2d) 388 (C.A. Ont.); (1978) 80 D.L.R. (3d) 393 (C.A. Ont.). 
134 (1983) 145 D.L.R. (3d) 344 (C.A. Ont.), conf. par [1985] 2 R.C.S. 278. 
135 Id., 351 1re référence. 
136 Précitée, note 134, 2nde référence, 278, 283. En Cour d’appel, la Cour décide 

(p. 330-362) cependant que, de toute façon, la loi des Bahamas était sujette à 
la présomption selon laquelle le législateur étranger n’avait pas l’intention de 
donner un domaine d’application extraterritorial à sa loi (elle précise que la 
loi des Bahamas suivait la common law à ce sujet).  
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Comme on le constate, certaines décisions admettent de 
respecter une loi impérative étrangère qui se veut applicable, sans 
invoquer la règle de conflit menant à la compétence du système 
juridique comprenant cette règle impérative. Mais il s’agit de cas 
exceptionnels, fondés sur la courtoisie internationale, s’il s’agit 
d’une loi étrangère. Toutefois, récemment, la Cour du Banc de la 
Reine du Manitoba a admis (en obiter) l’application éventuelle 
d’une loi d’une autre province, relative aux régimes complé-
mentaires de retraite comme s’il s’agissait d’une loi d’application 
nécessaire, dans Dinney c. Great-West Life Assurance Co. 
puisqu’elle y a affirmé qu’il pouvait exister des situations où la loi 
manitobaine, compétente selon la règle de conflit normale, devrait 
être écarté au profit de la loi d’une autre province si elle établissait 
des règles protégeant les personnes employées dans cette province 
(« regulatory standards for the protection of persons […] »)137. 

Toutefois, en l’espèce, elle a estimé que les dispositions en 
cause des autres provinces n’appartenaient pas à une telle 
catégorie. Cette qualification est discutable étant donné que les 
dispositions en cause touchaient le moment auquel un droit devrait 
être considéré comme acquis et fixaient dans le temps le contenu 
minimum de ce droit. 

En tout cas, on pourrait quand même invoquer cette décision 
afin de respecter les lois des autres provinces par le biais de la 
méthode des lois d’application nécessaire. 

Finalement, s’il s’agit d’une loi d’une autre province, on 
pourrait peut-être invoquer comme fondement la jurisprudence de 
la Cour suprême du Canada dans les arrêts Morguard et Hunt.  

                   
137  Précité, note 3, no 15. 
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Dans l’affaire Morguard138, il s’agissait, pour la Colombie-
Britannique, d’apprécier la compétence d’un tribunal albertain 
dans une action personnelle à caractère patrimonial, dans le cadre 
d’une action en exécution en Colombie-Britannique d’une décision 
albertaine. Les règles de common law ne permettaient pas en 
l’espèce de reconnaître la compétence du tribunal albertain. La 
Cour suprême du Canada affirme que les règles de reconnaissance 
des décisions étrangères issues de la common law anglaise sont 
dépassées. Dans une véritable profession de foi, elle ajoute que 
« les règles du droit international privé moderne sont fondées sur la 
nécessité qu’impose l’époque moderne de faciliter la circulation 
ordonnée et équitable des richesses, des techniques et des 
personnes d’un pays à l’autre »139. Elle poursuit en affirmant que 
les principes d’ordre et d’équité (order and fairness), assurant la 
sécurité des transactions et la justice, doivent fonder un système 
moderne de droit international privé. Elle précise sa pensée en 
ajoutant que la courtoisie internationale, notion à la base du droit 
international privé issu de la common law, doit être interprétée 
dans un sens moderne et spécialement entre les éléments d’un État 

                   
138 Précitée, note 104. Sur cet arrêt, voir notamment V. BLACK et J. SWAN, 

« New Rules for the Enforcement of Foreign Judgments: Morguard 
Investments Ltd. v. De Savoye », (1991) 12 Adv. Q. 489; J. BLOM, « Case 
Comment [Morguard Investments Ltd. v. De Savoye] », (1991) 70 Can. Bar 
Rev. 733; J.-G. CASTEL, « Recognition and Enforcement of a Sister-
Province Default Money Judgment: Jurisdiction Based on Real and 
Substantial Connection », (1991) 7 B.F.L.R. 111; Patrick GLENN, « Foreign 
Judgments, the Common Law and the Constitution: De Savoye v. Morguard 
Investments Ltd. », [1992] 37 R.D. McGill 537; Vaughan BLACK, « The 
Other Side of Morguard: New Limits on Judicial Jurisdiction », [1993] 22 
Can. Bus. L.J. 4-28; Elizabeth EDINGER, « Morguard v. De Savoye: 
Subsequent Developments », [1993] 22 Can. Bus. L.J. 29; J. WOOD, 
« Recognition and Enforcement of Judgments Between Provinces: The 
Constitutional Dimensions of Morguard Investments Ltd. v. De Savoye », 
[1993] 22 Can. Bus. L.J. 104. 

139 Précitée, note 110, 1077, 1096 et 1097. 
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fédéral, de manière à reconnaître plus facilement les décisions des 
autres entités de cette fédération. La Cour relève alors les raisons 
fondamentales de se départir des règles traditionnelles de common 
law dans une telle fédération. Selon elle140 : 

« les règles anglaises [...] semblent absolument contraires à 
l’intention manifeste de la Constitution d’établir un seul et 
même pays. Cela présuppose un objectif fondamental de 
stabilité et d’unité où de nombreux aspects de la vie ne sont 
pas confinés à [une seule juridiction]. La citoyenneté 
commune assure aux Canadiens la mobilité d’une province 
à l’autre [...] Plus précisément, d’importantes mesures ont 
été prises pour favoriser l’intégration économique. L’un des 
principaux éléments des arrangements constitutionnels 
incorporés dans la Loi constitutionnelle de 1867 était la 
création d’un marché commun. L’article 121 a écarté les 
[barrières au commerce interprovincial]. Dans l’ensemble, 
les échanges et le commerce interprovinciaux étaient 
considérés comme un sujet qui intéressait le pays dans son 
ensemble [...] ».  

La Cour se montre alors convaincue de l’existence d’une 
obligation constitutionnelle de respecter un principe équivalent à 
celui du « full faith and credit » en faveur des décisions 
canadiennes, qu’on trouverait implicitement consacré dans la 
Constitution canadienne, en tant que principe inhérent à une telle 
fédération141. Comme la clause américaine, la Cour ajoute 
cependant que ce principe de « reconnaissance totale » est 
conditionnel à l’exercice par les tribunaux d’une compétence 
respectant l’« ordre et l’équité » (order and fairness)142. Elle 

                   
140 Id., 1099. 
141 Id., 1100. 
142 Id., 1102 et 1103.  
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déclare alors, que, pour que l’on considère ainsi compétent un 
tribunal d’une autre province, il suffit, afin de respecter la 
structure fédérale du Canada, qu’il existe un lien réel et 
substantiel entre le tribunal et le litige (ou avec l’objet de l’action).  

Quant à l’arrêt Hunt143, la Cour suprême y réaffirmait les 
principes développés dans l’arrêt Morguard, au sujet non d’une 
décision, comme dans l’affaire Morguard, mais d’une loi d’une 
autre province. Dans Hunt, la question était de savoir si une loi 
impérative québécoise empêchant une société québécoise 
d’expédier des documents hors de la province144 donnait une 
excuse légale, selon la loi de la Colombie-Britannique, à une 
compagnie pour refuser de se conformer à une injonction lui 
ordonnant de produire certains documents en cette province. On 
posait donc la question de sa validité constitutionnelle devant les 
cours de la Colombie-Britannique. Le raisonnement de la Cour 
part de l’approche fédéraliste et des principes généraux de droit 
international privé développés dans l’affaire Morguard. La Cour 
affirme ainsi145 : 

« Les systèmes juridiques et les règles de droit reflètent et 
expriment les valeurs fondamentales d’une société. Pour 
respecter la diversité des sociétés, il importe donc de 
respecter les différences entre les systèmes juridiques. Mais 
pour que cela soit possible à notre époque où de nom-
breuses opérations et interactions débordent les frontières 
[définissant les communautés juridiques] dans notre ordre 
juridique mondial décentralisé, il faut également disposer 
[d’une méthode permettant] de coordonner [cette diversité]. 
Cette coordination face à la diversité ressortit tant au droit 

                   
143 Précité, note 104. 
144 Loi sur les dossiers d’entreprises, L.R.Q., c. D-12. 
145 Précitée, note 104, 289, 295 et 296. 
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international privé qu’au droit international public. Elle 
constitue aussi l’un des principaux objectifs du partage des 
compétences entre les gouvernements fédéral et provin-
ciaux dans une fédération. » 

Selon ces principes, les règles de droit international privé au 
Canada doivent constitutionnellement respecter des normes 
minimales d’ordre et d’équité (order and fairness) afin d’adapter le 
règlement des litiges interprovinciaux à la structure fédérale 
canadienne146. La Cour enrichit son opinion d’une référence aux 
exigences d’un « marché commun », motifs qui se trouvent égale-
ment au cœur du raisonnement de l’arrêt Morguard, et elle expose 
en quoi en l’espèce l’effet essentiel de la loi québécoise « traduit 
un manque d’ordre et d’équité » : il supprimerait l’accès des 
Canadiens aux tribunaux de leur province relativement à des 
opérations interprovinciales, ce qui entraînerait une augmentation 
du coût des activités commerciales, et compromettrait ainsi l’unité 
et l’efficacité du marché canadien147. Donc cette directive implique 
l’obligation de reconnaître les conséquences de l’existence d’un 
principe constitutionnel équivalent au « full faith and credit » 
(reconnaissance totale) en faveur des décisions et, peut être, des 
lois canadiennes des autres provinces. 

Si l’on adoptait littéralement une telle approche, qui 
s’appliquerait alors sans doute dans le domaine des régimes 
complémentaires de retraite, on aboutirait directement à la 
méthode unilatérale pure, probablement teintée des analyses 
américaines des intérêts gouvernementaux, selon la méthode de 
Curry148. Il s’agit de se lancer dans une méthode fonctionnelle de 
résolution des conflits de lois, en faisant prévaloir la loi de celui 

                   
146 Id., 289, 327-331. 
147 Id., 289 et 330. 
148 Voir en ce sens K. LIPSTEIN, loc. cit., note 126, 900. 
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ayant les intérêts gouvernementaux les plus forts à l’application de 
sa loi en les circonstances. En fait, c’est à peu près ce qu’exige 
l’Accord de réciprocité de la part des autorités de surveillance, ce 
qui n’est évidemment pas une mince tâche, sans autre guide que 
l’obligation de respecter le domaine de ces lois telles qu’elles se 
veulent applicables.  

En tout cas, du point de vue des particuliers et des juges, en 
l’absence d’une règle jurisprudentielle ou législative permettant 
sans discussion possible l’application des lois étrangères ou de 
celles des autres provinces dans les cas où elles se veulent appli-
cables, indépendamment de la loi désignée par la règle de conflit 
normale du tribunal saisi, il faut appliquer ces règles de conflit 
normales de common law pour savoir quel système juridique 
gouverne les questions relatives aux régimes complémentaires de 
retraite. C’est la question du domaine de la loi applicable. 

2.2.3. Le domaine de la loi applicable 

Pour les aspects contractuels de la relation entre employeur et 
employé, ainsi que pour toutes les questions contractuelles 
touchant ce domaine, en général, le droit canadien a admis la 
doctrine de la proper law of the contract. La loi applicable est celle 
choisie expressément ou implicitement par les parties, et, en 
l’absence d’un tel choix, le juge applique la loi ayant les liens les 
plus étroits en regard de toutes les circonstances (« the system of 
law with which the transaction has the closest and most real 
connection »)149. On évalue ces circonstances lors de la conclusion 
du contrat. 

                   
149 Imperial Life Assurance Co. of Canada c. Colmenares, [1967] R.C.S. 43l, 

(1967) 62 D.L.R. (2d) 138 (C.S.); J.-G. CASTEL, op. cit., note 124, nos 446 à 
454. 
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En ce qui concerne les contrats de travail auxquels sont 
adjointes les obligations d’origine légale relatives aux régimes 
complémentaires de retraite, il est certain que le lieu d’exécution 
du travail est un élément déterminant pour déterminer la proper 
law. Les présomptions de lieu d’emploi énoncées dans les lois 
spécifiques sur le sujet en sont une preuve. Ainsi, l’analyse en 
terme de proper law correspond certainement aux diverses règles 
statutaires qui présument que le lieu d’emploi est situé à l’établis-
sement de l’employeur à partir duquel l’employé reçoit sa 
rémunération, si celui-ci ne se présente à aucun établissement de 
l’employeur. On peut y voir une application particulière du fait que 
l’obligation de payer (le salaire ou autre chose) est en général 
située en common law au domicile du débiteur. Par conséquent, si 
la loi du tribunal saisi ne veut pas s’appliquer, la règle de conflit 
traditionnelle de common law s’applique, la proper law of the 
contract, qui devrait normalement mener à la désignation de la loi 
du lieu d’exécution du travail, ou à celui de l’établissement 
responsable de la rémunération en cas de travailleur mobile. Un 
doute subsiste toutefois quant à la détermination de la loi 
applicable en cas de travailleur à domicile : il est possible que le 
juge de common law considère alors que la loi applicable soit celle 
du lieu du domicile du travailleur, celle du lieu d’exécution, plutôt 
que celle du lieu de l’établissement du débiteur responsable de la 
rémunération.  

En général, donc, en common law, la résolution des éventuels 
conflits de lois dans le domaine par le biais de la règle de conflit 
contractuelle devrait mener en principe à l’application de la loi de 
la province qui se veut applicable en raison du fait qu’elle retient 
elle-même les mêmes critères dans la règle de conflit unilatérale 
spécifique qui lui est expressément adjointe. 
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Le domaine de la loi contractuelle applicable couvre 
notamment la formation du contrat, son interprétation, ses effets et 
les obligations des parties150. Cependant, la sanction de l’inexé-
cution des obligations peut dépendre de la loi du tribunal saisi dans 
la mesure où l’on y voit des questions procédurales151. La proper 
law of the contract gouverne en principe la validité ou l’invalidité 
du contrat, ce qui signifie que si les parties ont choisi une loi qui 
l’annule, il faut donner effet à ce choix et annuler l’acte (même si 
celui-ci contient la clause de choix).  

Cependant, il existe en common law une règle jurispruden-
tielle selon laquelle un contrat valide selon la proper law, mais qui 
exigerait son exécution en un lieu dont la loi le déclarerait illégal, 
ne serait pas exécutoire devant un tribunal de common law. Ainsi, 
dans Ralli Brothers c. Compania Naviera Sota y Aznar152, la Cour 
d’appel anglaise décidait de ne pas donner effet en Angleterre à un 
contrat soumis à la loi anglaise parce qu’il demandait que l’une des 
parties accomplisse un acte illégal selon une loi espagnole. La 
règle était formulée ainsi par Lord Scrutton153 : 

« [...] where a contract requires an act done in a foreign 
country, it is, in the absence of very special circumstances, 
an implied term of the continuing validity of such a 
provision that the act be done in the foreign country shall 
not be illegal by the law of that country. This country 
should not in my opinion assist or sanction the breach of 
the laws of other independent states ». 

                   
150 J.-G. CASTEL, op. cit., note 125, nos 458 à 469, nos 476 et 477.  
151 Id., nos 478 à 481. 
152 [1920] 2 K.B. 287 (C.A.). 
153 Id., 304. 
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Dans Foster c. Dricoll154, la Cour d’appel décidait de rejeter 
des actions en dommages à la suite de contrats touchant une 
entreprise anglaise créée pour introduire du whisky aux États-Unis 
en violation des lois américaines sur la prohibition. Lord Lawrence 
affirmait155 : 

« [...] such a partnership is illegal [...] its recognition by our 
courts would furnish a just cause for complaint by the 
United States government against our government [...] and 
would be contrary to our obligation of international comity 
[...] and therefore would offend against our notions of 
public morality ». 

De même, dans Regazzoni c. K.C. Sethia (1944) Ltd.156, la 
Chambre des Lords refusait de donner effet au nom de la public 
policy anglaise, à un contrat soumis à la loi anglaise, dont l’objet 
était de contourner une loi indienne destinée à boycotter l’Afrique 
du Sud. Toutefois, le sens exact de cette règle jurisprudentielle 
semble ambigu. Les auteurs canadiens estiment qu’il s’agit en fait 
d’une règle de droit interne (de common law d’Angleterre ou d’un 
autre pays)157. La Chambre des Lords l’a dit clairement dans l’arrêt 

                   
154 [1929] 1 K.B. 470 (C.A.); [1928] All E.R. 130 (C.A.); [1928] 45 T.L.R. 185 

(C.A.). 
155 Id., 510 (K.B.). 
156 [1956] 2 Q.B. 490 (H.L.); [1956] 2 W.L.R. 79 (H.L.); [1956] 2 All E.R. 487 

(H.L.); 100 Sol. Jo. 417 (H.L.); [1956] 1 Lloyd’s Rep. 435 (H.L.), conf. par 
[1958] A.C. 301 (H.L.); [1957] 3 W.L.R. 752 (H.L.); [1957] 3 All E.R. 286 
(H.L.); 101 Sol. Jo. 848 (H.L.); [1957] 2 Lloyd’s Rep. 289 (H.L.). 

157 J.-G. CASTEL, op. cit., note 125, no 473, p. 617; James G. McLEOD, The 
Conflict of Laws, Calgary, Carswell, 1983, p. 500 et suiv.; John Delatre 
FALCONBRIDGE, Essays on the Conflict of Laws, 2e éd., Toronto, Canada 
Law Book, 1954, p. 389 et suiv.; J. BLOM, « Choice of Law Method in the 
Private International Law of Contract », (1978) 16 Can. Y.I.L. 230, (1979) 17 
Can. Y.I.L. 206, (1980) Can. Y.I.L. 161, 182; J. BLOM, « Choice of Law and 
Evidentiary Issue », dans Conflict of Laws in Commercial Dispute, 
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Regazzoni c. K.C. Sethia (1944) Ltd..158 À notre avis, il s’agit 
d’une règle matérielle à but international, selon laquelle la loi du 
for prend en considération, pour des raisons liées à la public policy, 
un certain état de droit découlant de l’applicabilité d’une loi 
étrangère pour en tirer des conséquences en droit interne. Elle 
s’applique si la loi du tribunal saisi, comprenant cette règle, est 
compétente en tant que proper law159.  

Cette règle a déjà été appliquée au Canada, mais certains 
arrêts plus anciens n’en ont pas tenu compte. Ainsi, dans Carling 
Export Brew. & Malt. Co. c. The King160, le Conseil Privé refuse 
en 1931 de considérer que le fait de l’illégalité de l’importation de 
bière aux États-Unis, selon la loi étrangère du lieu de réception des 
marchandises, invalidait cette opération d’exportation au Canada 
et, par conséquent, elle permettait au brasseur de bénéficier d’une 
exonération d’impôts canadiens. De même, dans Canadian 
Acceptance Corp. c. Matte161, la Cour d’appel de la Saskatchewan 
en 1957 a donné effet à une traite passée au Manitoba, parce que la 
loi manitobaine était sa proper law, malgré que le créancier 
cherchait à le faire exécuter en Saskatchewan, où une loi rendait un 
tel droit non exécutoire.  

 
Vancouver, Continuing Legal Education Society of British Columbia, 1990, 
c. 2, p. 2.1.13 et 2.1.14. 

158 Précité, note 156, 297 (3 All E.R.), par Lord Somerwell of Harrow : « It is a 
principle of our municipal law. » 

159 G. GOLDSTEIN, op. cit., note 118, nos 727 et 996; J.D. FALCONBRIDGE, 
op. cit., note 157, p. 392. Voir aussi J.G. McLEOD, op. cit., note 157,  p. 
503. Le professeur Blom soulève la question de savoir s’il s’agit d’une règle 
interne ou d’une règle de conflit particulière à la question de l’illégalité du 
contrat, loc. cit., note 157 (« Evidentiary Issue »), p. 2.1.13, note 64. 

160 [1931] 2 D.L.R. 545 (C. Privé). 
161 (1957) 9 D.L.R. (2d) 304 (C.A. Sask.); (1957) 22 W.W.R. 97 (C.A. Sask.). 
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Au contraire, dans Montréal Trust Co. c. Stanrock Uranium 
Mines Ltd.162, la High Court de l’Ontario accepte en 1966 cette 
règle en principe163 : « an Ontario Court should decline to give 
judgment requiring performance of an act in a foreign jurisdiction 
if the performance there was illegal ».  

Ayant décidé que la loi régissant un contrat de prêt 
international était la loi ontarienne, le juge examine si exiger 
certains intérêts sur des sommes non payées était illégal à New 
York, où le contrat devait s’exécuter en partie. Plus récemment, 
dans Gillespie Management Corp. c. Terrace Properties164, la 
Cour d’appel de la Colombie-Britannique a clairement admis la 
règle d’origine anglaise en 1989. 

Donc, en vertu de celle-ci, si un contrat de travail et les 
obligations résultant d’un régime complémentaire de retraite 
étaient considérés illégaux selon la loi du lieu d’exécution du 
travail (celle de la Saskatchewan par exemple), mais que la proper 
law était différente, parce qu’elle aurait été choisie par les parties 
(la loi ontarienne par exemple), alors le juge saisi (ontarien) 
déclarerait le contrat inexécutoire. De cette manière, on 
respecterait encore ici en common law la loi étrangère du lieu 
d’exécution, même si celle-ci n’était pas celle du tribunal saisi et 
même si la règle de conflit normale donnait compétence à une 
autre loi.  

                   
162 [1966] 1 O.R. 258 (H.C.J.), [1966] 53 D.L.R. (2d) 594 (H.C.J.). 
163 Id., 615 (D.L.R.). Le juge adopte l’opinion de Falconbridge, selon lequel 

cette règle ne joue qu’en tant que règle de droit interne (615, citant l’auteur, 
p. 392 et 393). 

164 (1989) 62 D.L.R. (4th) 221 (B.C.C.A.), (1989) 39 B.C.L.R. 237 (B.C.C.A.). 



LA LOI APPLICABLE AUX DROITS DES PARTICIPANTS 

 
 

 
211 

Comme on peut le constater, dans notre domaine, les règles de 
conflit contractuelles normales du droit international privé de 
common law tendent nettement à faire respecter la loi du lieu 
d’exécution du travail, puisqu’elle sera probablement désignée 
comme proper law, en l’absence de choix par les parties, et qu’en 
cas contraire, la proper law pourrait considérer le contrat inexé-
cutoire afin de faire respecter cette loi du lieu d’exécution.  

Finalement, il faut encore préciser qu’en droit international 
privé de common law, certaines situations relatives à notre matière 
seront normalement régies soit par une règle de conflit contrac-
tuelle spécifique, notamment en cas de contrat d’assurance ou 
d’agency, soit par la règle de conflit relative aux trusts.  

Le contrat d’assurance sera généralement soumis à des règles 
de conflit unilatérales statutaires afin de protéger l’assuré. La 
plupart des lois des provinces de common law ont édicté une règle 
(similaire à l’article 3119 C.c.Q.) qui se lit ainsi : 

« Where the subject matter of a contract of insurance is 
property in [the province] or an insurable interest of a 
person resident in [the province], the contract of insurance, 
if signed, countersigned, issued or delivered in [the 
province] or committed to the post office or to any carrier, 
messenger or agent to be delivered or handed over to the 
insured, his assign or agent in [the province] shall be 
deemed to evidence a contract made therein, and the 
contract shall be construed according to the law thereof, 
and all money payable under the contract shall be paid at 
the office of the chief officer or agent in [the province] of 
the insured in lawful money of Canada. » 

L’effet d’une telle règle semble ainsi être de créer une 
présomption irréfragable que la proper law of the contract est celle 
déterminée par la disposition ci-dessus, avec la conséquence qu’il 
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serait impossible de choisir une autre loi (on retrouve expres-
sément cette règle dans l’article 3119 C.c.Q. au Québec)165. 
Toutefois, dans les rares cas où cette disposition ne s’appliquerait 
pas, il faudrait avoir recours aux règles normales : la proper law. 
Dans notre domaine, ceci ne devrait pas se produire.  

En cas d’agency, la proper law applicable aux rapports 
internes de représentation devrait être celle du lieu d’exécution ou 
de conclusion de ce contrat166. Celle applicable aux rapports 
externes de représentation, comme les conséquences du dépasse-
ment de pouvoir du représentant vis-à-vis du tiers et du représenté, 
devrait être celle du lieu où le représentant a agi167.  

Nous examinerons dans la partie suivante les questions qui 
doivent être analysées sous l’angle d’un trust parce qu’elles 
concernent essentiellement l’administration du régime.  

Ayant ainsi analysé le contenu des règles de conflit normales 
de common law, ainsi que la manière dont les règles de conflit 
statutaires unilatérales sont appliquées, après avoir indiqué le 
domaine d’application de ces règles, il nous faut envisager les cas 
de conflits mobiles et de conflits transitoires relatifs aux droits des 
participants. 

                   
165 J.-G. CASTEL, op. cit., note 125, no 484, p. 627. Comme le relève l’auteur, 

la loi albertaine (Insurance Act, R.S.A. 1980, c. I-5, art. 202(2)) précise 
expressément que les parties ne peuvent déroger à cette règle. 

166 Id., no 482; Mildred, Goyeneche & Co. c. Maspons y Hermano, (1883) 8 
App. Cas. 874 (H.L.); Anthony c. Popowich, (1949) 57 Man. R. 230 (K.B.), 
[1949] 4 D.L.R. 640 (K.B.); Midland Doherty Ltd. c. Zonailo, (1982) 17 
B.C.L.R. 95 (B.C.S.C.); Block Bros. Realty Ltd. c. Mollard, (1981) 27 
B.C.L.R. 17 (C.A.), [1981] 4 W.W.R. 65 (C.A.), [1981] 122 D.L.R. (3d) 323 
(C.A.). 

167 J.-G. CASTEL, op. cit., note 125, no 483; Chatenay c. Brazilian Submarine 
Telegraph Co., [1891] 1 Q.B. 79 (C.A.). 
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2.2.4.  Les conflits mobiles relatifs aux droits des participants dans 
le droit des provinces canadiennes de common law 

Dans le domaine des régimes complémentaires de retraite, les 
conflits mobiles peuvent se produire dans le cas où une personne 
cesse de se présenter au travail à un établissement de l’employeur 
pour le faire à un autre établissement situé dans une autre province, 
ou, s’il s’agit d’un travailleur à domicile ou mobile, s’il cesse de 
recevoir sa rémunération d’un établissement pour le recevoir d’un 
autre établissement situé dans une autre province.  

Par contre, aucun conflit mobile n’est possible en cas de choix 
de la loi par les parties aux régimes de retraite, pour les matières 
concernées par ce choix de la loi. Ainsi, dans Régie des rentes du 
Québec c. Pension Commission of Ontario168, la Cour supérieure 
de l’Ontario n’a pas admis que le déplacement de l’enregistrement 
du régime en cause du Québec en Ontario entraînait l’application 
du droit ontarien aux travailleurs qui étaient toujours au Québec, 
au sujet de l’application des règles québécoises relatives à la 
procédure d’arbitrage avant la distribution des surplus, question 
appartenant à la catégorie des droits des participants et non à 
l’administration du régime ou du trust. En effet, il aurait fallu que 
des travailleurs québécois se déplacent eux-mêmes en Ontario pour 
admettre un conflit mobile à ce niveau. 

Examinons les règles générales de résolution des conflits 
mobiles dans ce système, puis nous les appliquerons à titre 
d’illustration à plusieurs types de questions. 

                   
168  Précitée, note 4, 19. 
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2.2.4.1.  Les règles générales de résolution des conflits  
mobiles en common law 

La doctrine de common law ayant abordé le problème du 
conflit mobile a pu bénéficier des développements doctrinaux 
civilistes, mais elle a conservé une approche pragmatique. Ainsi, 
Mann écarte résolument de manière générale la solution fondée sur 
la notion des droits acquis, conservant systématiquement la 
situation sous l’empire de la loi de l’ancienne localisation, de 
même que celle assimilant le conflit mobile au droit transitoire, 
plus souple, admettant l’effet immédiat (ou rétrospectif) de la loi 
de la nouvelle localisation sur les effets futurs de la situation créée 
sous l’empire de la loi ancienne, pour choisir l’approche adoptée 
par la majorité de la doctrine civiliste moderne169 :  

« The problem cannot be solved dogmatically. Its solution 
lies in the interpretation of each conflict rule and in the 
appreciation of its ratio. » 

Selon le savant auteur, le droit anglais a réussi dans ce 
domaine a atteindre les mêmes résultats que les systèmes civilistes 
mais en utilisant son approche empirique caractéristique « on the 
basis of an appreciation of the nature of things, justice and 
convenience »170. Dans le même sens, Morris estimait aussi qu’il 
était impossible d’admettre une règle générale et il affirmait (au 
sujet de la légitimation par mariage)171 : « [it] is simply a question 
of formulating the most convenient and just conflict rule ». 

                   
169 F.A. MANN, « The Time Element in the Conflict of Laws », (1954) 31 B. Y. 

Int. L. 217, 224. 
170 Id., 224. 
171 John H.C. MORRIS, « The Time Factor in the Conflict of Laws », (1966) 15 

I.C.L.Q. 422, 426; John H.C. MORRIS et Lawrence COLLINS, Dicey and 
Morris on the Conflict of Laws, 11e éd., vol. 1, Londres, Stevens, 1987, p. 
62. 
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Toutefois, bien conscient de l’imprévisibilité et du flou que 
l’appel à ces éléments déclenchent, Mann précisait ainsi la seule 
règle qui lui semblait logique dans ce domaine172 : 

« The only principle which may be derived from such 
considerations [justice and convenience] is that the legal 
significance of facts or relationships which occur under the 
control of a legal system applicable to them at the time of 
their occurrence cannot be assessed otherwise than in the 
light of that legal system. Or to put the same point 
negatively, a legal system ought not to govern such facts or 
relationships as occur at a time when, under the conflict 
rule of the forum, they were subject to another legal 
system. » 

On envisage ici un système éventuellement distributif, 
nécessitant de déterminer selon les diverses circonstances 
(maladie, mise à pied, âge donné, etc.), à quel moment se produit 
le fait pertinent (cessation de participation active, etc.) pour que la 
loi du lieu de travail ou, selon le cas, du lieu de l’établissement 
d’où le participant reçoit sa rémunération, à ce moment, en déduise 
des conséquences pour décider soit qu’un droit a été créé (droit à 
une prestation d’invalidité, de retraite, etc.), soit que celui-ci, déjà 
créé, aura ou non telle conséquence ou effet juridique (modifi-
cation du calcul d’une rente de retraite finale, etc.).  

Il semble donc que le système admis en common law de 
résolution des conflits mobiles soit dépendant de la justice et de ce 
qui convient selon les circonstances et selon la règle de conflit en 
cause : on retrouve l’idée développée aussi en droit civil de 
résoudre le conflit en fonction des objectifs de la règle de conflit. 
En l’absence de jurisprudence claire sur ce point, nous croyons 
pouvoir affirmer que la justice voudrait que l’on distingue entre les 

                   
172 F.A. MANN, loc. cit., note 169, 224. 
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dispositions facultatives et impératives. Pour les premières, il 
paraît juste que la loi du nouveau lieu (de travail) ne s’applique pas 
à un contrat en cours, déjà formé, ni à ses effets déjà produits, ni 
même aux effets que ce contrat produira dans le futur. Elle ne 
s’applique qu’à un contrat formé postérieurement au moment où 
elle devient compétente, et à ses effets futurs. La loi nouvelle 
s’efface pour laisser survivre la loi de l’ancienne localisation au 
sujet des règles supplétives relatives à l’interprétation du contrat, à 
l’étendue des obligations des parties et à ses effets. En ce sens, on 
pourrait citer ce que dit le juge Ritchie à la Cour suprême du 
Canada, dans Imperial Life Assurance Co. of Canada c. 
Colmenares173. 

« […] it appears to me that there is nothing in the 
circumstances of the present case to support the 
unprecedented proposition that the proper law of a 
continuing contract can shift from time to time ». 

Il en est ainsi, implicitement, parce que la prévisibilité des 
parties serait autrement déjouée et, pour ce motif, on autorise le 
choix de la loi. Par contre, en cas de dispositions impératives, 
celles au sujet desquelles la volonté des parties – donc la 
prévisibilité – n’a pas de prise et ne compte pas, la théorie dite de 
l’effet immédiat pourrait jouer de manière à donner compétence à 
la loi de la nouvelle localisation, pour l’avenir uniquement, de 
manière rétrospective et non rétroactive (sur la différence, voir le 
point 2.2.5.1.), à moins que la loi ne dise expressément le contraire 
ou que son objectif ne permette une interprétation différente. En 

                   
173 Précitée, note 149, 2nde référence, 138, 144. Cette décision et ce passage ont 

été récemment cités avec approbation et suivis par la Cour d’appel de 
l’Alberta dans Gerling Global General Insurance Co. c. Canadian 
Occidental Petroleum Ltd., [1998] A.J. (Quicklaw) no 918, et par la Cour du 
Banc de la Reine du Manitoba en 2002 dans Dinney c. Great-West Life 
Assurance Co., précité, note 3, no 14. 
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effet, le besoin de réglementation homogène des situations 
identiques – convenience and justice – se fait sentir, dans un 
domaine soustrait à la libre volonté des parties, susceptibles de voir 
leurs expectatives s’évanouir, d’autant plus que l’intervention du 
législateur pour écarter la proper law dans le domaine des régimes 
de retraite signale un besoin, un « mischief », en terme 
d’interprétation statutaire, auquel il faut remédier.  

Ainsi, puisque notre domaine touche une législation destinée à 
protéger les participants aux régimes de retraite, on peut aussi 
relever l’opinion pertinente suivante174 : 

« Where a statute is remedial, such as where the legislature, 
having been confronted with the fact that in certain classes 
of agreements unreasonable conditions were being 
continually inserted, passed a statute to provide against 
their binding effect, it is quite contrary to reason to suppose 
that the legislature intended to allow all unreasonable 
conditions created in the past to continue to operate with 
unfairness and injustice and to strike only at such unjust 
conditions in agreements entered into after the passing of 
the statute. » 

Une telle interprétation, qui pourrait admettre la rétrospectivité 
de la loi nouvelle, à condition que la situation se prolonge alors 
que la loi du nouveau lieu est devenue compétente, découle aussi 
du texte même des dispositions légales en cause. Lorsque la loi 
ontarienne dit (articles 3 et 4) qu’elle s’applique aux régimes de 
retraite « offerts aux personnes qui sont employées en Ontario », 

                   
174 J.M. EDMISTON, « Statutes », dans C.E.D. Ontario, 3e éd., vol. 31, titre 

136, 1990, § 265, p. 139, citant, entre autres : Emerson c. Skinner, (1906) 4 
W.L.R. 225 (B.C.C.A.); Chapin c. Matthews, (1915) 9 W.W.R. 301 (C.A.); 
Re Hourston, [1919] 1 W.W.R. 521 (Alta. C.A.); Streight c. Smith, (1976) 1 
B.C.L.R. 181 (B.C.S.C.). 
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c’est-à-dire notamment à ceux offerts aux personnes tenues de se 
présenter à un établissement de l’employeur dans l’Ontario, cela 
veut dire littéralement que lorsqu’une personne cesse de se 
présenter au travail en Ontario, même si la loi ontarienne continue 
de régir le régime de retraite, cette personne n’est plus incluse dans 
son domaine dès ce moment, pour le futur. Toutefois, en principe, 
les dispositions impératives de la loi de la nouvelle localisation 
(nouveau lieu de travail) n’affectent pas les stipulations dont les 
effets se sont déjà produits et ont cessé avant la compétence de 
cette loi nouvelle (droits déjà acquis).  

Bien sûr, comme nous l’avons déjà dit au sujet du droit 
québécois, ces règles impliquent de distinguer entre les effets déjà 
produits et ceux à venir, mais ceci est possible en rappelant que 
l’effet juridique découle de la survenance dans le temps des faits 
matériels considérés comme condition de déclenchement de cet 
effet par la règle. Il faut donc, règle par règle, examiner quel(s) 
événement(s) elle envisage comme condition(s), puis confronter 
cette règle avec la réalité en prenant connaissance du moment où 
ces faits se sont produits, se demander alors où était concrétisé le 
facteur de rattachement (où était le lieu de travail, etc.), pour en 
déduire le droit applicable. Souvent, les effets se produisent dès le 
jour de la naissance du droit, comme pour le droit à l’exécution, le 
droit d’obtenir des dommages-intérêts en cas d’inexécution, les 
modalités de la créance (conditionnelle, à terme), leur transmis-
sibilité, leur cessibilité, etc. 

À notre avis, on devrait donc admettre en système de common 
law des solutions en principe semblables à celles du droit 
québécois, sous réserve de quelques différences mineures (en 
matière de délais notamment).  

Examinons plus en détail, comme nous l’avons fait pour le 
droit civil (point 2.1.4.2.2.), quelques situations de conflit mobile 
par rapport à la loi ontarienne. 
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2.2.4.2.  La matérialisation des conflits mobiles relatifs à chaque 
type de question 

Nous n’examinerons que le cas du travailleur fixe, se 
présentant à un établissement de l’employeur, qui va donc changer 
d’établissement et de lieu de travail. Puisque toutes les provinces 
ont adopté le même facteur de rattachement à ce sujet, il n’y aura 
pas d’autre conflit de lois que le conflit mobile.  

2.2.4.2.1. L’adhésion au régime 

L’article 31 de la loi ontarienne prévoit des dispositions 
similaires à l’article 34 de la loi québécoise, prévoyant les 
conditions que l’employé doit remplir pour devenir participant : il 
suffit d’appartenir à une catégorie de travailleur pour laquelle un 
régime est proposé, et de cumuler 24 mois d’emploi continu à 
temps plein chez le même employeur, sauf si le régime prévoit des 
conditions moins lourdes (700 heures d’emploi ou des gains d’au 
moins 35 % du maximum des gains annuels donnant droit à 
pension). Comme nous l’avons dit pour le droit québécois, c’est la 
loi du lieu de travail lorsque le travailleur fait effectivement partie 
de ce groupe et lorsque la durée de travail ou le montant nécessaire 
de salaire est gagné qui gouverne la création du droit légal 
d’adhérer au régime. Si le travailleur changeait de lieu de travail 
avant de demander son adhésion au régime, son droit ne serait sans 
doute pas considéré comme acquis, car on estime en common law 
qu’il ne suffit pas de pouvoir se prévaloir d’une disposition pour 
être titulaire d’un droit acquis : il faut l’avoir fait175. Mais la loi du 
nouveau lieu de travail pourrait tenir compte des périodes de temps 
passées auprès de l’employeur au premier lieu de travail pour lui 
donner ce droit selon cette nouvelle loi. Il s’agirait d’une 

                   
175 Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 3e éd., Montréal, Éditions 

Thémis, 1999, p. 202-204. 
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application rétrospective qui correspond à la justice et qui en fait 
ne retire aucun droit acquis. Si, au contraire, le travailleur a 
accompli le nombre d’heures suffisant pour devenir participant et 
qu’il l’a demandé avant de changer de lieu de travail, il l’est 
devenu et la loi nouvelle ne peut revenir sur cette situation 
totalement accomplie sous l’empire de la loi du premier lieu.  

Le pouvoir donné par l’article 33 à la Commission d’ordonner 
à un administrateur d’accepter l’adhésion d’un salarié ne peut être 
exercé que lorsque la loi ontarienne s’applique en vertu des articles 
3 et 4. Si le travailleur fixe cesse de se présenter au travail au 
Québec, mais qu’il se présente maintenant en Ontario, le droit 
ontarien s’appliquera à l’adhésion en question et donnera compé-
tence à l’autorité ontarienne pour ordonner l’adhésion selon ses 
conditions. 

Le droit du travailleur de mettre fin à son « affiliation », ainsi 
que ses conséquences (fin de l’emploi), prévus à l’article 38 de la 
loi ontarienne, dépendent de la loi du lieu où il se présentait au 
travail au moment où la période d’absence de versement de cotisa-
tions exigée (24 mois pour la loi ontarienne ou celle que précise le 
régime de retraite) se termine.  

2.2.4.2.2.  Les cotisations 

Le montant et le mode de calcul des cotisations patronales 
sont des questions contractuelles laissées à la liberté des parties, 
elles dépendent de la loi du lieu d’exécution du travail lors de 
l’adhésion au régime, qui correspond à la loi du lieu de travail au 
moment de la formation du contrat. La modification de ce lieu ne 
doit pas changer ces éléments. On peut renvoyer au passage cité 
plus haut de l’arrêt Imperial Life Assurance Co. of Canada c. 
Colmenares, comme autorité à cet effet.  
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Cependant, les règles impératives de l’article 58 de la loi 
ontarienne (Pension Benefits Act, cité plus loin : P.B.A.), précisant 
que l’argent qu’un employeur doit payer à une caisse de retraite 
s’accumule sur une base quotidienne (article 58 P.B.A.) et celle qui 
créent des trusts légaux sur les sommes dues par l’employeur à 
titre de cotisations salariales ou patronales (article 57 P.B.A.), 
dépendent de la loi du lieu de travail au moment où ces cotisations 
sont dues. Ces règles pourraient être modifiées pour le futur, de 
manière prospective, mais non rétroactive, ni même rétrospective, 
car on pourrait dire que chaque cotisation due matérialise un droit 
acquis sur lequel la loi du nouveau lieu ne pourrait pas revenir. 

Les dispositions impératives de la loi ontarienne prévoyant 
l’immobilisation des cotisations versées à l’égard de l’emploi en 
Ontario ou même dans une province désignée lors de la date de 
mise en vigueur du régime ou par la suite (article 63 P.B.A.), ainsi 
que leur exemption d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt (article 
66 P.B.A.) et la nullité des opérations de cession ou de mise en 
garantie de ces sommes (articles 65 et 67 P.B.A.) devraient 
dépendre de la loi du lieu de travail lorsqu’elles sont déposées dans 
le compte prévu. Mais étant donné leur caractère fortement 
impératif, elles pourraient bien avoir un caractère rétrospectif vis-
à-vis de sommes déjà déposées avant que la loi du nouveau lieu de 
travail ne soit compétente, même si l’article 63 prévoit expres-
sément qu’il n’aura qu’un effet prospectif à partir de 1987. La loi 
compétente serait alors celle du lieu de travail au moment où l’on 
porte atteinte au principe de l’immobilisation par saisie, cession ou 
mise en garantie.  

2.2.4.2.3.  Les remboursements et les prestations 

L’article 11 P.B.A. prévoit expressément qu’un régime de 
retraite ne peut être enregistré en Ontario (donc ne peut fonctionner 
légalement) que s’il prévoit l’accumulation de prestations de 
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retraite d’une manière graduelle et uniforme et qu’à condition que 
la formule de calcul des cotisations de l’employeur ou les 
prestations de retraite ne puissent varier au gré de l’employeur. 
Cette disposition ne joue évidemment que vis-à-vis des régimes 
soumis à la loi ontarienne. Mais permet-elle d’affirmer que, selon 
la conception de ce système, les droits aux prestations de retraite 
sont acquis petit à petit, au fur et à mesure du versement des 
cotisations? Nous pensons plutôt que sa seule portée concerne le 
mode de calcul – progressif et non par saut – du droit aux 
prestations, et non la date d’acquisition du droit lui-même, qui 
dépend de l’élément déclencheur : l’âge de la retraite, etc. 

En effet, les questions relatives aux définitions, aux conditions 
d’acquisition, à la valeur des différentes prestations, comme celles 
que l’on trouve aux articles 35, 36, 37, 41, 44 et 48 de la loi 
ontarienne, devraient être régies par la loi du lieu du travail au 
moment où le droit est acquis, ou « actualisé » c’est-à-dire en 
général lors de la cessation de participation active, à condition 
qu’il s’agisse de règles impératives. 

Ainsi, le droit à une rente normale, prévu implicitement par 
l’article 35(3) P.B.A., dépend de la loi du lieu de travail lors de 
l’événement déclenchant le droit, c’est-à-dire lors de l’âge de la 
retraite (65 ans). Toutefois, tout ce qui touche le montant et le 
paiement de la rente normale et qui n’est pas concerné par une 
règle impérative reste soumis à la loi du lieu de travail lors de 
l’adhésion (en vertu de la règle énoncée dans Imperial Life 
Assurance Co. of Canada c. Colmenares). 

Le droit à une pension différée, prévue aux articles 36 et 37 
P.B.A., en cas de fin d’emploi avant l’âge de la retraite, dépend de 
la loi du lieu de travail au moment où le droit est acquis, c’est-à-
dire lors de la cessation de l’emploi.  
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Le droit à une rente anticipée, ainsi que sa valeur minimale, 
tels que le prévoit l’article 41 P.B.A., que le participant actif peut 
demander si la fin de la période de travail continu se produit dans 
les dix ans précédant la date de l’âge normal de la retraite, 
dépendent aussi de la loi du lieu de travail lors de l’événement 
actualisant son droit (créé lors de l’adhésion), c’est-à-dire lors de la 
fin de la période de travail continu, puisqu’il s’agit d’une règle 
impérative.  

La détermination des cotisations minimales de l’employeur 
(règle dite « du 50 % »), nécessaires pour financer ce droit en 
regard de toute la période de participation, en cas de régime à 
prestations déterminées, prévue à l’article 39(3) P.B.A., règle 
impérative, dépendra de la loi du lieu de travail lors de l’événe-
ment « actualisant » le droit à prestation, cessation d’emploi, 
invalidité, etc., même si le participant a changé de lieu de travail 
depuis son adhésion 

Le droit à une rente additionnelle à partir des cotisations 
salariales excédentaires, qui ne serviront pas à financer une presta-
tion, en cas de cessation de participation active à un régime avant 
d’avoir acquis le droit à une telle prestation (article 39(4) P.B.A.), 
dépend, pour les cotisations versées pendant la période où le 
salarié travaillait à l’ancien et au nouveau lieu de travail, de la loi 
de ce dernier lieu de travail, qui sera celui du lieu d’exécution au 
moment de la cessation de la participation active. Le droit à 
remboursement est crée lors de l’affiliation, mais son « effet » a 
lieu à ce moment. On appliquera le même raisonnement pour le cas 
du droit de retrait de la valeur des cotisations salariales volontaires 
et des intérêts qu’elles ont produit puisqu’il s’agit de dispositions 
impératives.  

Pour la rente d’invalidité, le droit même à une telle rente 
relève des dispositions facultatives, selon l’article 40 P.B.A. Donc 
la loi du lieu de travail lors de l’adhésion au régime doit rester 
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applicable même si le participant a changé de lieu de travail 
depuis. Néanmoins, l’article 49 P.B.A., qui prévoit qu’un régime 
peut modifier les modalités de paiement d’une rente normale ou 
différée en cas d’incapacité d’un participant, qui réduira 
« vraisemblablement de façon importante son espérance de vie », 
s’appliquera dès l’arrivée du travailleur au nouveau lieu, à partir de 
l’événement déclencheur (l’invalidité).  

Les droits du conjoint, du partenaire de même sexe ou de 
l’ayant cause à une prestation après décès du participant, prévus à 
l’article 48(1) P.B.A., pour le cas de décès avant la retraite, 44 
P.B.A., pour le cas de décès après la retraite, et 48(2) P.B.A., pour 
le cas de décès pendant la période d’ajournement de la retraite, 
devraient dépendre de la loi du dernier lieu de travail avant le 
décès, puisqu’il s’agit de dispositions impératives. En cas de 
rupture d’union lors de la retraite, avant le décès du participant, ce 
droit se perd en raison de la rupture du lien, selon l’article 48(3) : 
lors du décès, le droit ne naît pas puisqu’une de ses conditions 
n’est pas remplie.  

Le droit à une rente en cas de terminaison de régime, prévu 
aux articles 70(6), 74 et 79(4) de la loi ontarienne, dépend de 
règles impératives. Ce droit ne se concrétise que lors de la 
cessation de participation ou de la liquidation. C’est donc la loi du 
lieu de travail à ce moment qui est compétente pour régir les 
modalités de cette rente de fin de régime. 

Selon l’article 80 P.B.A., en cas de vente d’entreprise ou de 
transfert d’actif (fusion, etc.) à un nouvel employeur, le participant 
a toujours droit à ses prestations à l’égard de l’emploi en Ontario 
ou dans une province désignée jusqu’à la vente ou au transfert 
d’actif, puis il acquiert des crédits de période d’affiliation afin de 
déterminer son admissibilité à l’affiliation au régime du nouvel 
employeur et enfin il a droit à des crédits pour la période d’emploi 
chez l’employeur subséquent afin d’obtenir des prestations aux 
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termes de ce régime. Selon cette loi, il ne semble donc pas y avoir 
maintien du régime en tant que tel, mais maintien ou transfert des 
droits des participants d’un régime à l’autre. Cette règle impérative 
s’applique si le régime est soumis à la loi ontarienne lors de la 
vente ou du transfert, c’est-à-dire si l’employé se présente au 
travail en Ontario à ce moment. Autrement dit, la question du 
maintien des droits du participant lors de la vente ou du transfert 
d’actif dépend de la loi du lieu de travail lors de cette transaction. 

C’est la loi du lieu d’exécution du travail au moment où la 
prestation est acquise qui peut dire quelles options de remplace-
ment d’une rente sont légales, dans la mesure où les dispositions 
en cause sont impératives. 

La possibilité pour l’employeur de demander le prélèvement 
des sommes correspondant aux cotisations patronales excéden-
taires, sur une caisse de retraite, prévue aux articles 78 et 79 P.B.A, 
dépend de la loi du lieu d’enregistrement du fond de retraite, 
puisque l’autorité locale (ici le Surintendant des services financiers 
depuis 1997) doit donner son autorisation.  

Finalement, on doit noter qu’en vertu des articles 82 et 
suivants P.B.A., un fonds de garantie des prestations de retraite 
peut garantir notamment, lorsque le Surintendant déclare que ce 
Fonds s’applique à un régime de retraite, le paiement de pensions 
normales ou différées « à l’égard de l’emploi en Ontario » (article 
84(1)), celui des cotisations facultatives versées par des parti-
cipants pendant qu’ils travaillent en Ontario et une pension 
réversible au conjoint ou au partenaire de même sexe soit en vertu 
d’un contrat familial ou d’une ordonnance de partage ou encore 
une pension de décès au conjoint ou au partenaire survivant avant 
service de la pension. Ces dispositions impératives jouent si le 
droit ontarien est le droit compétent lorsque le droit est acquis, 
c’est-à-dire si le participant travaillait en Ontario lors de l’événe-
ment déclencheur (invalidité, âge de la retraite, etc.). 
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2.2.4.2.4.  Les transferts de droits ou d’actifs 

Le droit de transférer les droits et les actifs, prévu à l’article 42 
P.B.A., correspond à un droit acquis dès que, par exemple, les 
cotisations salariales ont été versées. Il s’agit de dispositions 
impératives. Donc la loi de la première localisation s’applique pour 
permettre ce transfert sans que la loi de la seconde localisation ne 
puisse revenir sur cette question, même si le transfert est demandé 
après qu’elle soit devenue compétente en raison de la nouvelle 
localisation. En vertu du principe de l’effet immédiat de la loi 
impérative de la nouvelle localisation, celle-ci viendrait déterminer 
si les cotisations salariales versées depuis que le travailleur se 
présente au nouveau lieu de travail sont susceptibles de transfert : 
cette nouvelle loi régit la question pour le futur car il s’agit de 
droits qu’elle fait acquérir elle-même. Ces règles s’appliquent aussi 
aux conditions du transfert. 

Les dispositions relatives à l’usage des sommes qui ont fait 
l’objet du transfert (rente viagère, etc.) et à la détermination du 
début du service de cette rente éventuellement acquise en vertu des 
sommes transférées dépendent de la loi qui permet le transfert, 
c’est-à-dire de la loi de la première localisation pour les cotisations 
versées pendant la période où le travailleur se présentait au travail 
au premier lieu, dans la mesure où cette loi lui a fait acquérir un 
droit, ainsi que de la loi de seconde localisation pour les autres.  

2.2.4.2.5.  Les modifications du régime affectant les  
droits des participants 

Selon l’article 14 P.B.A., aucune modification d’un régime ne 
peut réduire rétrospectivement le montant ou la valeur de rachat 
d’une prestation normale, différée déjà accumulée avant la date de 
prise d’effet de la modification ou d’une prestation accessoire 
(invalidité, etc.) pour laquelle un participant aurait déjà rempli les 
conditions d’admissibilité. Cette règle est évidemment impérative. 
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En droit interne, cette modification ne pourrait s’appliquer que 
dans le futur, c’est-à-dire vis-à-vis de prestations accumulées après 
la date de prise d’effet de la modification. En cas de conflit mobile, 
cependant, cet article 14 s’applique de manière rétrospective : si un 
travailleur a déjà accumulé des droits à une pension selon la loi du 
premier lieu de travail, et qu’il change de lieu, la loi ontarienne, 
par hypothèse celle du nouveau lieu de travail, vient garantir le 
maintien du montant ou de la valeur de rachat d’une prestation 
accumulée à l’égard de l’emploi avant la date de prise d’effet de la 
modification, c’est-à-dire à l’égard de l’emploi dans la province du 
premier lieu de travail. 

C’est la loi du lieu de travail lors de la modification qui régira 
les conditions et les formalités d’enregistrement de cette modifica-
tion. 

Ainsi, selon l’article 26(1) P.B.A., l’administrateur d’un 
régime qui demande l’enregistrement d’une modification qui 
entraînerait une réduction des prestations de retraite accumulées à 
partir de la modification, ou qui nuirait aux droits des participants 
ou des bénéficiaires, devra fournir un avis écrit aux personnes 
concernées si le surintendant l’exige. En cas de conflit mobile, 
cette règle impérative s’appliquera dans les mêmes conditions que 
l’article 14 de la même loi. On aborde ainsi la question de 
l’information des participants. 

2.2.4.2.6.  L’information des participants 

Il s’agit de dispositions impératives, prescrites par les articles 
25 à 30 et 72 P.B.A., qui vont exiger l’information désignée par la 
loi de la première localisation relativement aux droits acquis sous 
cette législation et à leurs effets même futurs, mais le droit à 
l’information relative aux droits acquis selon la loi de la nouvelle 
localisation sera régie par cette seconde loi. Il en est de même des 
délais dans lesquels ces informations doivent être fournies. Les 



LES CONFLITS DE LOIS RELATIFS AUX RÉGIMES  
COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE 

 
 

 
228 

informations relatives au fond en général seront soumises à la loi 
nouvelle : il s’agit de dispositions impératives touchant non pas 
des droits acquis sous l’ancienne loi, mais une situation durable et, 
à ce sujet, la nouvelle loi s’applique immédiatement, de manière 
rétrospective, pour le futur, à partir du moment où cette loi devient 
compétente en vertu du changement de lieu où le travailleur se 
présente. 

2.2.4.2.7.  La cession de droits entre conjoints et  
partenaires de même sexe 

Selon les articles 48 et 51 P.B.A., les contrats domestiques ou 
les ordonnances de partage des biens matrimoniaux découlant de la 
Loi sur le droit de la famille176 peuvent entraîner le transfert de 
droits accumulés au titre du régime complémentaire de retraite 
(pension normale, différée, droit à prestation de décès avant la 
retraite) au conjoint marié ou de fait ou au partenaire de même 
sexe. Ainsi, dès qu’un contrat domestique (régime matrimonial 
conventionnel entre époux légaux ou cohabitation agreements 
entre conjoints de fait ou partenaires de même sexe) ou qu’une 
ordonnance d’un tribunal fondé sur la loi ontarienne donne droit à 
un conjoint ou à un partenaire sur les droits accumulés au titre du 
régime de retraite de l’autre, la loi ontarienne admet d’y donner 
effet, mais sous deux réserves : le paiement n’est pas exigible 
avant la date de début du service de la prestation de retraite ou la 
date normale de retraite du participant, et ce contrat ou cette 
ordonnance ne peut donner droit à plus de 50 % des prestations de 
retraite du participant (article 51).  

Au plan international ou interprovincial, ces articles impératifs 
s’appliquent rétrospectivement si la loi ontarienne est celle du lieu 
de travail lorsque le droit au partage est créé et non lors de la 

                   
176 L.R.O. 1990, c. F-3. 
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conclusion d’un éventuel contrat domestique. Même si l’existence, 
le contenu et les effets contractuels d’un contrat domestique 
dépendent de la volonté des parties – la loi qui le gouverne est la 
proper law, en principe, en l’absence de choix, celle du domicile 
matrimonial – néanmoins les dispositions en cause ici (articles 48 
et 51) sont impératives et sont directement soustraites à la volonté 
des parties177. S’il s’agit d’un contrat domestique, la loi applicable 
devrait donc être celle du lieu de travail lors de la rupture entre les 
conjoints ou les partenaires de même sexe, dans la mesure, 
toutefois, où le contrat crée ce droit au partage à ce moment. S’il 
s’agit d’une ordonnance de partage, en principe, il s’agira du lieu 
de travail lors du prononcé de l’ordonnance, à moins que la 
décision ne fasse remonter ses effets à une date antérieure (date du 
début de l’instance, de la rupture, etc.).  

Notons que l’ordonnance en question peut provenir d’une 
autre province, à condition d’être fondée sur la loi ontarienne (Loi 
sur le droit de la famille) et, implicitement, d’être susceptible de 
reconnaissance en Ontario. De plus, un contrat domestique (contrat 
de mariage ou cohabitation agreement) même soumis à une loi 
étrangère sera quand même reconnu par le droit ontarien s’il 
respecte ce droit (article 58, Loi sur le droit de la famille), donc 
pourra donner lieu à un partage des prestations accumulées au titre 
du régime complémentaire de retraite en vertu des articles 48 et 51. 
Mais le problème reste que ces dispositions ne prévoient pas de 
donner effet à un partage fondé sur les dispositions d’une autre loi, 
en l’absence de régime matrimonial conventionnel ou en l’absence 
de contrat domestique respectant le droit ontarien, comme une loi 
créant un régime légal de communauté, comme les règles relatives 
au partage du patrimoine familial du droit québécois ou les 

                   
177 En l’absence de contrat domestique, le régime matrimonial légal des époux 

dépendra de la loi de leur dernière résidence commune, selon l’article 15 de 
la loi ontarienne (Loi sur le droit de la famille); voir J.-G. CASTEL, op. cit., 
note 125, p. 497. Les règles de conflit des autres provinces divergent.  
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dispositions similaires à la loi ontarienne des autres provinces de 
common law canadiennes. À ce sujet, la formule de l’article 107 de 
la loi québécoise est meilleure puisqu’elle prévoit de manière 
générale que le partage aura lieu « dans la mesure prévue au Code 
civil du Québec ou par le jugement du tribunal ». Étant donné 
qu’un jugement – québécois ou même étranger, puisque l’article ne 
se limite pas expressément à une décision québécoise – peut être 
fondé sur un droit étranger, on envisage ainsi de donner effet à des 
dispositions ordonnant le partage dans tous les cas possibles.  

Examinons maintenant les conflits transitoires. 

2.2.5.  Les conflits transitoires relatifs aux droits des participants 
dans le droit des provinces canadiennes de common law 

2.2.5.1. Le conflit transitoire interne 

Le droit transitoire des systèmes de common law est en 
principe fondé sur une présomption de respect des droits acquis, 
assimilée à une présomption d’absence de rétroactivité d’une loi 
statutaire, à la différence de la loi transitoire du nouveau Code civil 
québécois, axé sur la théorie inspirée de Roubier dite de l’effet 
immédiat. Mais ce droit de common law a évolué vers une distinc-
tion entre ces deux présomptions de principe : celle d’absence de 
rétroactivité, toujours bien vivante, se détache progressivement de 
celle du respect des droits acquis, parce qu’on voit apparaître, 
grâce au professeur Driedger, la notion de loi rétrospective, visant 
uniquement les effets futurs des situations déjà créées (conception 
proche de la théorie de l’effet immédiat en droit civil), loi qui 
n’hésite pas à remettre en cause ce que l’on aurait autrefois nommé 
des droits acquis qui, de ce fait, n’aurait pu être modifiés sans que 
l’on considère cette application comme rétroactive.  
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En effet, lorsqu’une loi est ambiguë, il existe en common law 
une présomption simple d’interprétation contre le sens qui porte 
atteinte à des droits acquis178. 

De plus, une autre règle fondamentale de ce système prévoit 
qu’aucune loi ne doit avoir d’effet rétroactif à moins que la lettre 
de la loi ne l’indique ou que l’intention du législateur ne soit 
clairement en ce sens étant donné les circonstances179. Toutefois, 
on mélange de manière confuse ces deux règles si l’on considère 
qu’une loi est « rétrospective » ou rétroactive (car on ne distingue 
pas bien les deux notions) « which takes away or impairs any 
vested right acquired under existing laws, or creates a new 
obligation, or imposes a new duty, or attaches a new disability in 
respect to transactions or considerations already past »180.  

Souvent, la jurisprudence a assimilé la loi rétroactive et la loi 
rétrospective, bien qu’il existe une différence entre les deux, que 
certaines décisions ont effectivement admises181. Le professeur 
Driedger, plus précis, distingue ainsi les types de lois rétroactives 
ou rétrospectives182 : 

                   
178 Elmer A. DRIEDGER, Construction of Statutes, 2e éd., Toronto, 

Butterworths, 1983, p. 183-185. 
179 Id., p. 185 et suiv.; P. LANGAN, op. cit., note 124, p. 215 et suiv., 

notamment p. 225 (citant Sunshine Porcelain Potteries Pty. Ltd. c. Nash, 
[1961] A.C. 927, 938, Lord Reid) : « The rule against retrospective operation 
is a presumption only, and as such it may be overcome, not only by expresse 
words in the Act but also by circumstances sufficiently strong to displace 
it. »  

180 P. LANGAN, op. cit., note 124, p. 216, citant Hilliam Feilden CRAIES, 
Craies on Statute Law, 6e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 1963, p. 386. 

181 J.M. EDMISTON, loc. cit., note 174, § 259; Martelli c. Martelli, [1982] 2 
W.W.R. 638 (B.C.C.A.). 

182 E.A. DRIEDGER, op. cit., p. 186. Maxwell, par ailleurs, dans sa 12e édition, 
utilisait plutôt la dichotomie rétrospective/prospective, là où, semble-t-il, 
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« A retroactive statute is one that operates backwards, that 
is to say, it is operative as of a time prior to its enactment. 
It makes the law different from what it was during a period 
prior to its enactment. A statute is made retroactive in one 
of two ways: either it is stated that it shall be deemed to 
have come into force at a time prior to its enactment, or it is 
expressed to be operative with respect to past transactions. 
[...] A retrospective statute, on the other hand, changes the 
law only for the future, but it looks to the past and attaches 
new prejudicial consequences to a completed transaction. 
[I]t opens up a closed transaction and changes its 
consequences, although the change is effective only for the 
future. » 

Pour entrer dans la catégorie des lois rétroactives, il faut donc 
que la loi touche et modifie des droits déjà acquis, ou un statut 
existant (c’est-à-dire, dans les termes de droit transitoire du 
système de Roubier, des situations déjà créées ou des effets déjà 
passés de cette situation). Par contre, s’il s’agit de situations « en 
cours d’effet juridique » – c’est-à-dire d’une situation déjà formée 
quant aux faits pertinents en cause lorsque la loi nouvelle entre en 
vigueur, mais qui continue alors à développer des effets juridiques 
– une loi qui voudrait les régir uniquement pour le futur serait 
considérée comme « rétrospective » ou prospective, mais non 
rétroactive183. Cette notion de « loi rétrospective » semble 

 
Driedger utilise celle de rétroactive/rétrospective. Toutefois, s’il dénonce 
une certaine confusion entre la présomption contre l’effet de la loi influant 
sur des droits acquis et celle relative aux lois rétrospectives, ce dernier auteur 
ne respecte pas toujours lui-même son vocabulaire, car il utilise aussi la 
dichotomie de Maxwell (p. 186 et 187). 

183 Id., p. 217 : « no one would class statutes of limitation or prescription as 
retrospective merely because the space of time which is essential fot their 
operation may consist in part of time passed before the Act », et plus loin : 
« the fact that a prospective benefit is to be measured by antecedent facts 
does not necessarily make the provision for that benefit retrospective »; voir 
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correspondre en partie à la notion d’« effet immédiat » de la loi 
nouvelle dans le système de Roubier184. La loi rétrospective 
concernerait plus précisément le cas d’une loi nouvelle affectant 
les effets en cours d’une situation déjà créée, mais non une 
situation en cours de formation (alors que l’effet immédiat de la loi 
nouvelle touche éventuellement l’un ou l’autre aspect d’une 
situation en cours).  

Or, si une loi rétroactive affecte clairement des « droits 
acquis » – dans la mesure où l’on veut signifier par cette 
expression que la loi nouvelle revient sur une situation dont les 
faits formateurs se sont tous produits sous l’empire de la loi 
ancienne et dont les effets juridiques se sont aussi produits sous 
cette loi – il est bien moins évident d’affirmer qu’une loi 
rétrospective en fait autant du seul fait qu’elle prétend régir pour 
l’avenir les effets d’un « droit acquis ». Au contraire, en termes 
traditionnels, on pourrait dire que la loi rétrospective touche de 
simples expectatives. En termes plus modernes, dans la 
terminologie de Roubier, on pourrait dire au contraire que l’effet 
immédiat de la loi nouvelle ne revient pas sur des droits acquis. 
Bref, la notion ambiguë de « droit acquis » ne devrait pas 
comprendre le droit à la reproduction dans le futur, après la mise 
en vigueur de la loi nouvelle, des effets juridiques d’une situation 
déjà formée quant à ses faits. 

En pratique, on assisterait donc à un rétrécissement du 
domaine ou à une diminution d’intensité de la présomption 
d’absence d’atteinte aux droits acquis185.  

 
aussi John BELL et George ENGLE, Cross Statutory Interpretation, 2e éd., 
Londres, Butterworths, 1987, p. 185. 

184 Voir P.-A. CÔTÉ, op. cit., note 175, p. 193. 
185 Id., p. 143 : « La rétroactivité est exceptionnelle, tandis que l’application de 

la loi nouvelle à l’égard de droits existants ou de situations juridiques en 
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Dans la même optique, on admet ainsi qu’une loi de nature 
déclaratoire puisse avoir un effet « rétrospectif » sans que l’on 
puisse lui opposer l’argument des droits acquis186. De même, si la 
loi nouvelle donne des conséquences actuelles à un fait durable ou 
à un état ayant commencé avant son entrée en vigueur, ou si elle 
envisage comme condition d’application des faits survenus en 
partie avant et en partie après cette entrée en vigueur (situation en 
cours de création), il n’y a pas de rétroactivité187. Il faut donc 
déterminer si la loi nouvelle attache des conséquences à un fait 
momentané ou à un état durable (lui-même faisant éventuellement 
référence à plusieurs faits momentanés, successifs ou durables)188.  

La jurisprudence des provinces de common law a déjà admis 
l’application immédiate de la loi nouvelle à l’égard de situations 
contractuelles en cours, par exemple pour mettre fin à un contrat 
conclu avant la mise en vigueur de la loi nouvelle189. 

 
cours est chose beaucoup plus courante »; id., p. 213; E.A. DRIEDGER, op. 
cit., note 178, p. 189. 

186 P. LANGAN, op. cit., note 124, p. 224 et 225; E.A. DRIEDGER, op. cit., 
note 178, p. 191; J.M. EDMISTON, loc. cit., note 174, § 258; West. 
Minerals Ltd. c. Goumont, [1953] 1 R.C.S. 345; McCutcheon Lumber Co. c. 
Minitonas, (1912) 3 W.W.R. 275 (Man. C.A.); McKim c. Pollard, [1939] 
O.W.N. 561 (Ont. S.C.). 

187 P.-A. CÔTÉ, op. cit., note 175, p. 171-174; Martin c. Beef Stabilization App. 
Ctee. (Sask), (1986) 48 Sask. R. 89 (Q.B.) (au sujet d’un règlement). En droit 
anglais, voir Francis Alan Roscoe BENNION, Statutory Interpretation. A 
Code, 3e éd., Londres, Butterworths, 1997, p. 236 et 237; Chebaro c. 
Chebaro, [1987] Fam. 127; Hager c. Osborne, [1987] Fam.94, 99; R. c. 
Inhibitants of St-Mary, Whitechapel, (1848) 12 Q.B. 120; Secretary of State 
for Social Security c. Tunnicliffe, [1991] 2 All E.R. 712, 723 (C.A. Lord 
Staughton). 

188 P.-A. CÔTÉ, op. cit., note 175, p. 173. 
189 Board of Trustees of the Acme Village School District c. Steele-Smith, [1933] 

R.C.S. 47, cité par P.-A. CÔTÉ, id., p. 194. 
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En principe, en tout cas, en l’absence de déclaration claire du 
législateur en sens inverse, en cas d’ambiguïté, il existe une 
présomption en système de common law permettant qu’une loi ne 
s’applique qu’à des faits se déroulant après son adoption : elle 
n’est ainsi ni rétroactive, ni rétrospective. Ainsi que l’affirme 
l’éditeur du Canadian Encyclopedic Digest (assimilant quelque 
peu la loi rétrospective et la loi rétroactive), à la suite d’une étude 
exhaustive de la jurisprudence canadienne190 : 

« It is a fundamental rule that statutes are presumed to be 
intended to apply to future acts and conditions and, 
therefore, a statute, other than one dealing with procedure, 
will not be held to operate retrospectively unless a clear 
intention that it should do so is manifested by express 
words or arises by necessary and distinct implication, and 
particularly so where a retrospective interpretation would 
lead to interference with existing rights. The intention to 
make a statute retrospective must appear from the words of 
the statute itself, and where the result of giving a 
retroactive (sic) interpretation leads to unreasonableness, 
the statute will not be given a retroactive (sic) effect. This 
is particularly so where a retrospective (sic) interpretation 
would act to impose new duties or attach new disbilities in 
respect of a past transaction » (nous omettons les notes). 

Il ne s’agit donc pas d’une présomption irréfragable et elle 
peut être écartée notamment si les circonstances envisagées par la 
loi ou ses objectifs l’exigent puisqu’il s’agit toujours de déterminer 
l’intention du législateur. Comme l’explique le professeur Paul-
André Côté191 : 

                   
190 J.N. EDMISTON, loc. cit., note 174, § 261. 
191 P.-A. CÔTÉ, op. cit., note 175, p. 153. 
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« Si le texte est muet ou si les indices qu’il fournit ne 
suffisent pas à asseoir solidement une conclusion, le juge 
peut faire appel aux présomptions d’intention du 
législateur. S’il a à choisir entre l’effet rétroactif et l’effet 
prospectif [cas d’une situation déjà créée et de ses effets 
juridiques passés avant l’entrée en vigueur de la loi 
nouvelle], la présomption de non-rétroactivité de la loi 
l’invite à préférer en principe l’effet simplement prospectif. 
Si le choix est entre l’application immédiate (ou générale) 
de la loi nouvelle et la survie de la loi ancienne [cas des 
effets futurs ou actuels d’une situation déjà créée sous une 
loi ancienne mais qui se prolonge alors que la loi nouvelle 
entre en vigueur], la présomption du respect des droits 
acquis pourra indiquer au juge quelle solution est, en 
principe, préférable. » 

Parmi les conséquences envisagées pour déterminer l’intention 
du législateur, on trouve les conséquences individuelles (le 
préjudice sera-t-il excessif?) et les conséquences sociales 
(l’objectif d’uniformité doit-il être respecté?)192.  

Plus précisément, selon le professeur Côté, l’étude de la 
jurisprudence montre qu’au moins deux conditions sont 
nécessaires pour pouvoir invoquer des droits acquis en l’absence 
d’indication claire du législateur. Il faut prouver l’existence d’une 
situation juridique concrète et individualisée : la seule possibilité 
que l’on ait eue de se prévaloir d’un droit découlant abstraitement 
de la loi ancienne ne suffit pas193. De plus, il faut que la situation 
juridique soit « suffisamment constituée », ce qui n’est pas facile à 
déterminer une fois pour toutes194. Cette condition peut être assez 

                   
192 Id., p. 154 et 155. 
193 Id., p. 202-204. 
194 Id., p. 204-210. 
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facilement remplie si le fait-condition est instantané, comme un 
accord contractuel, qui est en général instantanément créateur de 
droits et d’obligations195. Ainsi, il a déjà été jugé à plusieurs 
reprises qu’une loi nouvelle ne pouvait pas régir les effets d’un 
contrat déjà formé196. Mais parfois, la situation juridique nécessite 
plusieurs étapes pour être constituée : on peut penser à l’exigence 
d’une demande faite à une autorité, à une instruction suivie d’une 
décision, ou encore, dans notre domaine, à la participation active à 
un régime pendant une certaine durée.  

Il existe aussi une tendance jurisprudentielle à considérer, 
notamment en matière contractuelle, que l’atteinte aux droit acquis 
est possible si la loi nouvelle vise sans distinction les situations 
juridiques constituées avant ou après sa mise en vigueur197.  

                   
195 Id., p. 205, citant Township of Nepean c. Leikin, (1971) 16 D.L.R. (3d) 113 

(Ont. C.A.). 
196 Contrat de vente : Benson c. International Harvester Co., (1914) 16 D.L.R. 

350 (Alta. S.C.); Pitcher c. Shoebottom, (1971) 14 D.L.R. (3d) 522 (Ont. 
H.C.); Re Cadillac Fairview Corporation and Allin, (1980) 100 D.L.R. (3d) 
344 (Ont. H.C.); contrat d’assurance : Toronto General Trusts Corp. c. 
Gooderham, [1936] R.C.S. 149; Wawanesa Mutual Ins. Co. c. Buchanan, 
(1977) 74 D.L.R. (3d) 330 (Ont. Co. Ct.); Burke c. North British & 
Mercantile Ins. Co., (1977) 76 D.L.R. (3d) 737 (P.E.I.S.C.); bail : Spooner 
Oils Ltd. c. Turner Valley Gas Conservation Board, [1933] R.C.S. 629; R. c. 
Walker, [1970] R.C.S. 649; Phillips c. Conger Lumber Co., (1912) 5 D.L.R. 
188 (Ont. H.C.). Ces décisions sont citées par P.-A. CÔTÉ, op. cit., note 175, 
p. 211. Voir aussi la jurisprudence citée par J.M. EDMISTON, loc. cit., note 
174, § 261, note 38. 

197 P.-A. CÔTÉ, op. cit., note 175, p. 214, citant Board of Trustees of the Acme 
Village School District c. Steele-Smith, précité, note 189; Chapin c. 
Matthews, (1915) 24 D.L.R. 457 (Alta. S.C.); Re A.G. for Alberta and 
Garres, (1976) 67 D.L.R. (3d) 635 (Alta. S.C.). 
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Finalement, comme le fait remarquer le professeur Côté, la 
démarche des juges reste très pragmatique et l’on invoque un 
ensemble d’arguments selon les circonstances : l’absence de 
distinction expresse dans la loi entre situation en cours et situation 
acquise, le caractère réformateur de la loi nouvelle nécessitant son 
application immédiate, la volonté d’uniformiser les situations 
juridiques, l’objet de la loi, etc.198 Il s’avère donc particulièrement 
difficile de déterminer avec précision si l’on donnera à une loi un 
effet rétrospectif quand des situations contractuelles ou légales 
sont déjà créées sous l’empire d’une loi ancienne. Le principe est 
l’absence de rétroactivité et de rétrospectivité, sous réserve 
d’intention expresse ou implicite du législateur, eu égard aux 
règles relatives à l’interprétation de cette intention, y compris la 
prise en considération du but de la loi, de son caractère impératif 
ou non et des conséquences individuelles et sociales du résultat.  

Voyons plus en détail comment ces règles vont influencer la 
résolution des conflits transitoires dans les provinces de common 
law. 

2.2.5.2.  Le conflit transitoire de règles de droit international privé 

Ces règles relatives au droit transitoire interne des provinces 
de common law devront être appliquées si un conflit transitoire 
touche les règles de conflit qui nous concerne, par exemple, si 
l’une des lois provinciales en cause modifie son domaine 
d’application international ou interprovincial. Il faudra d’abord 
examiner la nouvelle loi en question pour savoir s’il existe ou non 
des dispositions transitoires expresses au plan interne et au plan 
international. En l’absence de telles règles, on appliquera la 

                   
198 P.-A. CÔTÉ, op. cit., note 175, p. 216 et 217 
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présomption que la règle de conflit statutaire issue de la loi 
nouvelle n’est en principe ni rétroactive, ni rétrospective199.  

Si une règle de conflit de nature jurisprudentielle est modifiée 
par la jurisprudence, étant donné que la common law admet la 
fiction selon laquelle le juge déclare le droit tel qu’il doit être 
compris dans le futur et tel qu’il aurait dû l’être auparavant, de 
manière rétroactive, une telle modification sera rétroactive200. 
Nous n’insisterons pas sur ce point étant donné que nous ne 
pensons pas que les règles touchées par notre étude, même celles 
d’origine jurisprudentielle (comme la proper law of the contract), 
soient concernées par ce problème. 

Comme le faisait remarquer Mann201, a priori, il n’est pas 
évident d’affirmer que la règle de conflit ancienne donnerait un 
droit acquis au plan matériel, tel que l’on ne devrait pas appliquer 
la nouvelle règle de conflit, puisque ce type de règle a 
essentiellement pour objet de localiser objectivement une situation 
dans un système juridique, indépendamment du résultat matériel. 
Autrement dit, si l’on suit ce raisonnement, ces présomptions de 
droit interne allant à l’encontre de la rétroactivité et de la 
rétrospectivité ne devraient pas être admises en ce qui concerne les 
règles de conflit. Toutefois, non seulement ce raisonnement paraît 
dépassé à une époque où l’on se penche de plus en plus sur les 
conséquences matérielles et concrètes de la règle de conflit202, 
mais en plus, dans notre domaine, étant donné la nature unilatérale 
des règles de conflit en cause, due au caractère impératif des 

                   
199 J.G. McLEOD, op. cit., note 157, p. 763. 
200 Voir notamment sur cette question J.K. GRODECKI, « Conflict of Laws in 

Time », (1959) 35 B. Y. Int. L. 58, 61-64; J.G. McLEOD, op. cit., note 157, 
p. 764. 

201 F.A. MANN, loc. cit., note 169, 221. 
202 Voir en ce sens J.K. GRODECKI, loc. cit., note 200, 60. 
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législations concernées, reflétant un important objectif matériel de 
justice ou de protection, il est très possible que l’on en déduise un 
caractère rétrospectif, sans aller jusqu’à leur donner un caractère 
rétroactif.  

Ainsi, même si, selon une règle de conflit ancienne A, la loi 
ontarienne du lieu de travail habituel lors de la conclusion du 
contrat s’appliquait aux effets passés d’une participation active 
d’un travailleur, la loi de la Saskatchewan, désignée à titre de loi 
de l’établissement de l’employeur à partir duquel ce même 
travailleur reçoit son salaire va s’appliquer immédiatement 
(rétrospectivement) aux effets futurs de cette participation en vertu 
d’une nouvelle règle de conflit B. Par contre, on ne devrait pas 
analyser rétroactivement, selon la nouvelle règle de conflit B, la 
création de la situation juridique déjà née lors de la conclusion du 
contrat de travail ni ses effets passés avant l’adoption de cette 
dernière règle. 

2.2.5.3.  Le conflit transitoire de droit étranger 

En cas de conflit transitoire du droit étranger désigné, il 
semble logique d’appliquer ce droit tel qu’il évolue, puisque la 
règle de conflit a accompli son rôle203. Cette solution se défend 
aussi en arguant du fait que ce n’est pas appliquer une loi étrangère 
que le faire si elle n’existe plus, d’autant plus qu’elle n’a plus 
d’autorité en principe dans son pays d’origine204. Toutefois, selon 
certains droits transitoires, une loi abrogée reste en vigueur par 
rapport aux situations dont elle était contemporaine205. Cette 

                   
203 F.A. MANN, loc. cit., note 169, p. 232.  
204 J.K. GRODECKI, loc. cit., note 200, 64 et 65.  
205 E. SPIRO, « The Incidence of Time in the Conflict of Laws », (1960) 9 

I.C.L.Q. 357, 366. 
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solution, que l’on peut nommer celle de la mutabilité absolue, 
correspond en réalité à l’application du droit transitoire étranger. 

Comme l’exposait J.H.C. Morris206 : 

« The overwhelming weight of opinion among writers is 
that the forum should apply the lex causae in its entirety, 
including its transitional rules. [...] It is probably the pre-
vailing practice of the English courts [...]. » 

Cette solution a en effet déjà été appliquée dans des arrêts 
anglais207. 

Ainsi, dans Re Chesterman’s Trusts208 la Cour d’appel a admis 
qu’un contrat est soumis à la proper law « as it is from time to 
time ». Dans R. c. International Trustee for the Protection of 
Bondholders A.G.209, la Chambre des Lords décidait que la loi 
new-yorkaise, en tant que proper law of the contract, gouvernait 
une transaction et devait décider de l’annulation rétrospective 
d’une clause-or. Des cours anglaises ont aussi appliqué des lois 
impératives annulant une responsabilité contractuelle ou imposant 
un moratoire ou un système de contrôle des changes, sans pétrifier 

                   
206 J.H.C. MORRIS, loc. cit., note 171, 427; on retrouve exactement la même 

opinion dans J.H.C. MORRIS et L. COLLINS, op. cit., note 171, p. 63 et 64; 
voir aussi Peter Machin NORTH et J.J. FAWCETT, CHESHIRE AND 
NORTH’s Private International Law, 11e éd., Londres, Butterworths, 1987, 
p. 6. 

207 Contra : Lynch v. Paraguay Provisional Government, (1871) L.R. 2 P.& D. 
268 (mais dans cette affaire successorale, il s’agissait de donner effet ou non 
à un décret confiscatoire de nature quasiment pénale et le droit de common 
law n’accepte pas en principe de donner effet à de telles dispositions 
étrangères); Re Aganoor’s Trusts, (1895) 64 L.J. Ch. 521 (affaire 
successorale ayant suivi l’arrêt Lynch). 

208 [1923] 2 Ch. 466, 478 (C.A. Lord Sterndale, M.R.). 
209 [1934] A.C. 500 (H.L.); voir aussi Kahler c. Midland Bank, [1950] A.C. 24. 
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la proper law telle qu’elle était lors de la conclusion des 
contrats210. De même, dans l’arrêt bien connu Phillips c. Eyre211, 
rendu en matière de responsabilité civile extra-contractuelle, la 
Cour a appliqué la nouvelle version de la loi jamaïcaine, qui 
justifiait rétroactivement l’emprisonnement du demandeur. Dans 
Nelson c. Bridport212, une affaire mettant en cause la succession 
immobilière de l’Amiral Nelson, la Cour a appliqué la loi 
sicilienne « as it existed from time to time and not at the time of 
the Admiral’s death »213. En matière de validité de mariage, dans 
Starkowski c. Attorney General214, l’arrêt considéré comme 
établissant la règle de principe en common law anglaise, la 
Chambre des Lords a appliqué une loi autrichienne validant 
rétroactivement un mariage malgré que l’une des personnes 
concernées était domiciliée en Angleterre au moment de l’acte 
d’enregistrement entraînant la validation. Toutefois, la nouvelle loi 
autrichienne avait été adoptée alors que les époux étaient encore 
domiciliés en Autriche. Ainsi que l’affirmait Lord Reid, dans un 
passage que l’on considère comme la règle de principe215 : 

                   
210 J.K. GRODECKI, loc. cit., note 200, 79, citant : Perry c. Equitable Life 

Insurance of the United States, (1929) 45 T.L.R. 468; Re Helbert Wagg & 
Co.’s Claim, [1956] Ch. 323; Kahler c. Midland Bank, précité, note 209. 
Pour d’autres décisions allant dans le même sens en matière contractuelle, 
voir : Assicurazioni Generali c. Cotran, [1932] A.C. 268 (C.Privé); De 
Beeche c. South American Stores Ltd., [1935] A.C. 148; Jabbour c. 
Custodian of Israeli Absentee Property, [1954] 1 All E.R. 145, 157 (Q.B.) 
(loi applicable à un contrat d’assurance : loi de la Palestine sous mandat 
britannique, puis loi de l’État d’Israël); Rossano c. Manufacturers’ Life 
Insurance Co. Ltd., [1963] 2 Q.B. 352, 362.  

211 (1870) 6 Q.B.C.1. 
212 (1846) 8 Beav. 547. 
213 J.H.C. MORRIS, loc. cit., note 171, 428. 
214 [1954] A.C. 155 (H.L.). 
215 Id., 172. 
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« Once it is settled that the formal validity of a marriage is 
to be determined by reference to the law of the place of 
celebration, there is no compelling reason why the 
reference should not be to that law as it is when the 
question arises for decision. » 

En matière contractuelle, Morris exposait216 : 

« It is well settled by numerous decisions that the proper 
law of the contract means in this connection that law as it 
exists from time to time and that, therefore, legislation 
enacted in the country of the proper law after the date of the 
contract may have the effect of discharging or modifying 
the contractual obligation of the parties. » 

Cheshire et North ajoutaient une précision et une limite 
logique à cette règle217 : 

« [...] a proper law intended as a whole to govern a contract 
is administered as a ‘living and changing body of law’, and 
effect is given to any changes occuring in it before 
performance falls due ». 

On ne peut pas revenir sur l’étendue de l’obligation lorsqu’elle 
est exigible, lorsqu’elle doit être exécutée, car on peut alors 
considérer que le droit a été créé, que l’expectative s’est cristallisée 
et qu’il n’est plus temps de le modifier. Une loi qui modifierait 
alors une telle obligation exigible ne serait plus rétrospective mais 
bien rétroactive et ne devrait pas être appliquée. S’il s’agit d’une 
loi du tribunal saisi, une forte présomption d’interprétation va à 
l’encontre de son application, et s’il s’agit d’une loi étrangère, on 

                   
216 J.H.C. MORRIS, loc. cit., note 171, 480; J.H.C. MORRIS et L. COLLINS, 

op. cit., note 171, p. 67. 
217 P.M. NORTH et J.J. FAWCETT, op. cit., note 206, p. 457. 
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pourrait invoquer l’argument d’ordre public dont nous allons traiter 
maintenant. 

Deux autres réserves pourraient en effet restreindre l’applica-
tion de cette règle. Premièrement, l’exception d’ordre public 
pourrait intervenir à l’encontre d’une loi rétroactive ou rétrospec-
tive qui heurterait des droits acquis de manière contraire à la 
justice218. Toutefois, le fait même pour une loi étrangère d’avoir 
clairement un effet rétroactif n’est pas considéré comme suffisant, 
comme les arrêts que nous venons de mentionner le montrent 
aisément219.  

Deuxièmement, la loi nouvelle ne devrait pas intervenir 
rétroactivement ou rétrospectivement si les dispositions n’ont été 
qu’incorporées au contrat, sans qu’il s’agisse d’un choix de tout le 
système juridique auquel elles appartiennent220. Par le biais d’une 
clause de stabilisation, il y aurait alors pétrification de ces 

                   
218 F.A. MANN, op. cit., note 169, 236; J.K. GRODECKI, loc. cit., note 200, 

66. 
219 Voir New Brunswick Rly. Co. c. British & French Trust Corporation, [1939] 

A.C. 1, écartant l’effet rétroactif d’une loi canadienne sur les clauses-or, 
pour des raisons « a little obscure », selon l’expression de Mann (loc. cit., 
note 169, 245). 

220 E. SPIRO, loc. cit., note 205, 376 et 377; J.H.C. MORRIS et L. COLLINS, 
op. cit., note 171, p. 72 (vol. 1), 1179 et 1180 (vol. 2); P.M. NORTH et J.J. 
FAWCETT, op. cit., note 206, p. 456 et 457; Timm c. Northumbrian 
Shipping Co., (1937) 58 LL.L.R. 45, conf. par [1939] A.C. 397; Vita Food 
Products Inc. c. Unus Shipping Co. Ltd., [1939] A.C. 277, 291 (C.Privé); 
voir cependant à l’effet contraire : Re Helbert Wagg & Co.’s Claim, précitée, 
note 210 (choix de la loi allemande telle qu’elle était en 1924; la Cour n’a 
pas respecté cette intention mais le juge Upton n’a pas considéré que 
l’intention de stabiliser la loi en cause était suffisamment caractérisée; voir 
E. SPIRO, loc. cit., note 205, 377). 
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dispositions, sauf en cas d’intention contraire de la part des 
parties221.  

En tout cas, en l’absence de choix de la loi, ou d’incor-
poration, et sous les réserves dont nous venons de parler, la règle 
de l’application du droit transitoire de la loi désignée fait peu de 
doute.  

Dans la doctrine canadienne, le professeur Castel reprend les 
arrêts anglais et suit la doctrine anglaise : il faut appliquer en 
principe le droit transitoire étranger, même rétrospectif… 

« unless the circumstances are such that to do so would 
lead to inconvenience and injustice, or the foreign 
legislation is against the public policy of the forum ». 

Il en résulte que, dans le domaine des régimes complémen-
taires de retraite, les modifications de loi contractuelle applicable 
dues à une application rétrospective de la proper law, à condition 
que la loi soit interprétée en ce sens – en tenant compte de la 
présomption allant à l’encontre de la rétroactivité et de la rétros-
pectivité – vont être acceptées sans que l’on invoque la notion 
ambiguë de droits acquis. On admet donc la mutabilité absolue de 
la loi applicable. La jurisprudence des pays de common law en 
matière de conflit transitoire est majoritairement en ce sens, 
comme nous venons de le voir et, de toute manière, on doit aussi 
tenir compte du fait qu’il s’agit de dispositions législatives 
normalement impératives, faisant peu de cas de l’intention des 
parties dans les matières où elles interviennent. 

                   
221 Cependant, on peut objecter que la validité des clauses de stabilisation doit 

dépendre d’une loi : faut-il, comme nous le croyons, le demander à la loi 
objectivement applicable (la proper law) ou à la loi du tribunal saisi? 
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Toutefois, J.G. McLeod222 (alors qu’il était encore professeur) 
soutenait de son côté une opinion originale : 

« it is submitted that the cases are consistent [...] with a 
theory that allows the operative system of law to amend its 
laws in any way it sees fit, including retrospective changes, 
and full effect will be given to the changes as long as any 
change which is put forward occurs while the operative 
system of law is still relevant to the legal issue pursuant to 
the connecting factor. Thus, where the connecting factor is 
domicile, changes will be given effect to so long as the 
country from which the change emanates continues to be 
the domicile of the relevant person ». 

On retrouve dans cette conception la théorie allemande de la 
mutabilité relative, qui correspond pratiquement à la solution 
admise par la jurisprudence québécoise en matière de régime 
matrimonial légal et celle que l’on pourrait fonder sur l’article 
3082 C.c.Q. (voir point 2.1.5.3.). Selon celle-ci, on applique toutes 
les versions de la loi étrangère applicable en vertu de la règle de 
conflit jusqu’au moment où la situation perd contact avec ce 
système juridique d’origine (solution tirée de l’art. 3082) ou 
jusqu’à l’acquisition d’un domicile au Québec ou au Canada 
(solution de Palmer c. Mulligan) : alors la loi étrangère est 
« pétrifiée ».  

Ainsi, dans ce schéma, il faudrait appliquer la dernière version 
de la loi du lieu de travail, ou de la loi du lieu de rémunération, 
avant le changement d’un tel lieu. Mais, comme nous l’avons déjà 
dit plus haut, au sujet du droit québécois, si les facteurs de 
rattachement indiquent bien un contact pertinent entre la situation 
et la loi compétente, la modification concrète d’un tel facteur 
écartera totalement dans le futur la loi qui n’est plus celle du lieu 

                   
222 J.G. McLEOD, op. cit., note 157, p. 765 et 766.  
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de travail ou de la rémunération : on se trouvera alors dans un 
conflit mobile. La nouvelle version de la loi de l’ancien lieu sera 
écartée au profit de la loi du nouveau lieu et non au profit de 
l’ancienne version de la loi de l’ancien lieu. 

Par exemple, dans l’affaire Lynch c. Provisional Government 
of Paraguay223, où la cour n’a pas accepté d’appliquer une loi 
rétroactive confisquant des biens meubles de l’ancien dictateur 
paraguayen après son décès, McLeod considère que la solution se 
justifie par le fait que la loi compétente du domicile du défunt, lors 
du décès, celle du Paraguay, avait perdu tout contrôle sur la 
situation du fait qu’une personne décédée n’a plus de domicile, 
donc que l’on ne devait pas appliquer la version nouvelle de cette 
loi. Il est important de noter, dans cette conception, que la situation 
met en cause un facteur de rattachement susceptible de changer 
dans le temps : le domicile. Par contre, dans le cas d’un facteur de 
rattachement constant, invariable, comme le lieu du quasi-délit, 
McLeod affirme que la loi compétente ne peut jamais perdre de 
contrôle de la situation, donc on devrait appliquer toutes les 
modifications pertinentes de la loi224.  

Dans Ambrose c. Ambrose225, il s’agissait de savoir si une loi 
californienne permettant à une femme, maintenant domiciliée en 
Colombie-Britannique, mais s’étant mariée une première fois en 
Californie où elle était alors domiciliée, d’obtenir une ordonnance 
finale de divorce rétroagissant à la date de l’ordonnance 
interlocutoire de divorce, non définitive, pouvait être invoquée de 
manière à valider rétroactivement son second mariage dans l’État 
de Washington. Les Cours soumettent la question de la capacité du 

                   
223 Précitée, note 207. 
224 J.G. McLEOD, op. cit., note 157, p. 773 et 774. 
225 (1959) 30 W.W.R. 49 (B.C.S.C.), conf. par (1960) 32 W.W.R. 433 

(B.C.C.A.). 
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mariage de cette femme à la loi de son domicile lors du remariage. 
Elle était alors apparemment domiciliée en Colombie-Britannique. 
La situation présentait donc à la fois un conflit mobile, puisque la 
loi du domicile de la femme en cause avait changé au cours du 
temps, passant de la Californie à la Colombie-Britannique, mais 
aussi un conflit transitoire puisque la loi californienne avait changé 
entre le moment du mariage en Californie (1931) et celui où elle 
avait demandé l’ordonnance finale de divorce (1958). Deux faits 
augmentaient encore les difficultés : la loi californienne avait une 
effet réellement rétroactif, et elle n’était entrée en vigueur qu’après 
le remariage de la femme. La Cour suprême, puis la Cour d’appel 
de la Colombie-Britannique refusent de donner un effet rétroactif à 
la loi californienne et considèrent donc invalide le remariage à 
Washington. La Cour suprême rend sa décision en invoquant 
essentiellement l’injustice ou l’inconvénient qu’il y aurait de faire 
dépendre le sort matrimonial d’un tiers (le second mari) de la 
volonté de l’épouse qui pourrait à son bon vouloir, selon les 
circonstances, demander après son remariage une ordonnance 
finale de divorce remettant ou non en cause son second mariage de 
manière rétroactive. L’argument se concentre ici sur le conflit 
transitoire et l’on refuse l’effet rétroactif notamment parce qu’un 
tiers domicilié en Colombie-Britannique allait autrement en subir 
les conséquences injustes.  

La Cour d’appel fonde plutôt sa décision sur le fait que de 
toute manière, la loi californienne ne pouvait pas concerner la 
capacité de se marier de la femme en cause puisque lorsque cette 
loi entra en vigueur, elle n’était plus domiciliée en Californie mais 
en Colombie-Britannique226. De plus, la nouvelle loi californienne 
ne pouvait rétroactivement remettre en cause un remariage déjà 

                   
226 Précitée, note 225, 2nde référence, 449 et 450. 
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accompli avant qu’elle n’entra en vigueur parce que le second mari 
avait un droit acquis à considérer nul son mariage227.  

La Cour d’appel attaque donc le problème sur le plan du 
conflit mobile et du conflit transitoire. Quant au premier, elle 
refuse d’admettre que la loi du domicile californien pouvait encore 
régir la capacité matrimoniale d’une femme maintenant domiciliée 
en Colombie-Britannique. Ceci était exact, mais lors du remariage, 
elle était encore domiciliée en Californie et seule cette loi pouvait 
déterminer cette capacité, pas la loi de la Colombie-Britannique, 
même si elle était ensuite domiciliée en cette province lors de la 
mise en vigueur de la version plus récente de la loi californienne. 
En effet, la règle de conflit de common law considère que la 
capacité de se marier dépend de la loi du domicile lors du mariage, 
et non après! Bref, la Cour crée un conflit mobile en considérant 
erronément que la capacité de se marier dépend de la loi du 
domicile actuel. En fait la loi californienne était seule compétente. 
À strictement parler, il n’aurait donc fallu traiter que du conflit 
transitoire, car la seule question – aussi posée par la Cour – était 
celle de savoir si la loi californienne, celle du domicile de l’épouse 
lors du remariage, devait être appliquée dans sa version à ce 
moment ou dans sa version ultérieure, permettant rétroactivement 
de valider ce remariage, version mise en vigueur à une époque où 
effectivement elle n’était plus domiciliée en Californie. Sur ce 
point, très raisonnablement, la Cour d’appel refuse de donner effet 
rétroactif à la nouvelle loi californienne parce que les personnes 
concernées à ce moment n’étaient plus domiciliées en Californie et 
qu’un tiers allait en conséquence perdre un droit acquis.  

                   
227 Id., 450. 
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On peut analyser cette solution au conflit transitoire de deux 
manières. En suivant une analyse classique, celle de la majorité des 
auteurs, on peut d’abord dire que la justice, ou l’ordre public, 
concrétisé par le fait qu’un tiers, le second mari, allait se trouver 
autrement dans des circonstances injustes, demandait qu’en 
l’espèce on ne puisse donner effet rétroactif à la loi étrangère, 
d’autant plus que deux personnes domiciliées en Colombie-
Britannique étaient concernées. De cette manière, l’arrêt Ambrose 
passe comme une exception au principe de l’application rétroactive 
ou rétrospective de la loi étrangère compétente, sans remettre en 
cause le principe de la mutabilité absolue, adopté dans l’arrêt 
Starkovski. 

Mais on peut aussi faire remarquer, comme le fait McLeod de 
manière très originale, en écartant la justification confuse et 
discutable des droits acquis, ou celle, floue, de l’ordre public, que 
la nouvelle version de la loi californienne ne pouvait régir la 
situation en cause (la capacité de mariage de la femme) car, le 
litige mettant en cause un facteur de rattachement variable (le 
domicile), la loi californienne avait perdu tout contrôle sur elle, 
puisque lors de sa mise en vigueur, la femme n’était plus 
domiciliée en Californie mais en Colombie-Britannique228. On 
retrouve alors exactement la solution de la mutabilité relative. 
Comme l’explique l’auteur, cette solution se concilie aisément 
avec celle de l’affaire Starkovski, puisque alors, la règle de conflit 
concernée était la loi du lieu de célébration du mariage (la loi 
autrichienne) et que ce facteur de rattachement étant invariable, à 
la différence du domicile, seule la loi autrichienne pouvait toujours 
garder le contrôle de la situation, donc ses dispositions nouvelles 
rétroactives ou rétrospectives devaient bien être appliquées229. 

                   
228 Id., 777. 
229 Id., 778. 
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Dans la conception de McLeod, dans notre domaine, puisqu’il 
s’agit de facteurs de rattachement variables (lieu de travail, etc.), 
on peut donner effet à toutes les modifications de la loi applicable 
jusqu’au moment du changement, mais plus après, car alors il y 
aura perte de contrôle sur la situation de la part de la loi applicable. 
Par contre, en ce qui concerne les questions qui restent sous 
l’empire de la proper law of the contract, si la loi a été choisie, elle 
conservera un contact, par conséquent on devrait appliquer ses 
modifications subséquentes, comme la jurisprudence l’a admis en 
principe. En cas d’absence de choix, la proper law est déterminée 
lors de la conclusion du contrat en regard à l’ensemble des 
circonstances230. Donc si l’ensemble des circonstances reste 
ensuite inchangé, la proper law garde le contrôle et l’on appliquera 
aussi ses versions nouvelles231. Par contre, si, lors du litige, 
l’ensemble des circonstances pointe vers un autre centre de gravité, 
on devrait pétrifier la loi contractuelle lors de la perte de contrôle.  

Au contraire, si l’on suit la conception de la majorité des 
auteurs – celle de la mutabilité absolue – si le lieu de travail 
change, la loi du nouveau lieu va aussi s’appliquer en ce qui 
concerne les effets futurs de la situation à partir du changement de 

                   
230 Imperial Life Ins. Co. of Canada c. Colmenares, précitée, note 149, 2nde 

référence, 144. 
231 Dans l’arrêt Colmenares, précité, note 149, 2nde référence, la Cour suprême, 

sous la plume du juge Ritchie, semblait d’avis contraire : « it appears to me 
that there is nothing in the circumstances of the present case to support the 
unprecedented proposition that the proper law of a continuing contract can 
shift from time to time. » Toutefois cette affirmation laisse théoriquement la 
porte ouverte à d’autres situations où la modification de la loi contractuelle 
serait admissible, et, de plus, le juge s’oppose plutôt à la modification de la 
loi contractuelle en cas de conflit mobile (car dans cette affaire il n’y avait 
aucun conflit transitoire, mais le conflit dans l’espace concernait les lois 
ontarienne et cubaine). Plus récemment, voir Gerling Global General 
Insurance Co. c. Canadian Occidental Petroleum Ltd., précité, note 173; 
Dinney c. Great-West Life Assurance Co., précité, note 3. 
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lieu, mais en ce qui a trait à la création de la situation et à ses effets 
passés alors que la loi de l’ancien lieu était compétente, on 
appliquera cette loi ancienne telle qu’elle se trouve éventuellement 
modifiée par ses propres dispositions transitoires, c’est-à-dire, si 
elle se veut rétrospective ou même rétroactive, dans sa nouvelle 
version au jour où l’on doit l’appliquer (et non telle qu’elle se 
trouvait lorsque les faits pertinents pour entraîner sa compétence se 
sont déroulés, comme le voudraient la doctrine de la mutabilité 
relative et la conception de McLeod). Dans l’affaire Lynch, la 
solution découlant de la théorie de la mutabilité absolue aurait été 
l’application de la loi rétroactive nouvelle du Paraguay (sans tenir 
compte du caractère pénal de la loi en question).  

Au plan de la théorie, on doit admettre que la solution de la 
mutabilité relative (celle de McLeod et celle du droit québécois) 
correspond assez bien à la nature unilatéraliste des législations que 
nous étudions, si l’on rappelle que les solutions de la théorie 
unilatéraliste reposent précisément sur le respect de la volonté de 
la loi ayant le contrôle effectif de la situation.  

Dans l’état actuel de la jurisprudence (Ambrose et Starkovski, 
au sujet de la validité du mariage; jurisprudence majoritairement 
acceptant de remettre en cause des droits contractuels), et étant 
donné les critères assez flous utilisés par les systèmes de common 
law pour régler les conflits transitoires, « justice and 
convenience », on peut croire que les systèmes canadiens de 
common law se prononceront en principe en faveur de la 
mutabilité absolue dans le cas des obligations légales découlant des 
régimes complémentaires de retraite et appliqueront la loi du lieu 
de travail selon sa version actuelle, lors du litige. Toutefois, nous 
croyons que la position de McLeod (mutabilité relative) est 
préférable et il est possible que les juges se laissent convaincre si 
l’argumentation est bien présentée. 
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Étant donné la rareté relative des conflits transitoires, nous 
nous contenterons donc de l’énoncé qui vient d’être présenté de 
ces principes de solutions, sans entrer dans le détail de leur 
application aux diverses questions propres aux régimes de retraite. 
Nous l’avons fait avec plus de détail en ce qui concerne le droit 
québécois (points 2.1.5.3.1. à 2.1.5.3.7.), en appliquant alors la 
théorie de la mutabilité relative : il s’agirait donc de reprendre ici 
ces développements pour les droits des provinces de common law, 
assez semblables quant au fond du droit, mais en remplaçant la 
solution de la mutabilité relative par celle de la mutabilité absolue. 
Si la jurisprudence admettait la solution de McLeod, il suffirait 
alors de remplacer simplement le contenu des droits concernés – 
droit québécois par droit de common law – et de conserver les 
mêmes solutions. 

*** 

Ayant analysé les questions de loi applicable aux droits des 
participants, il faut maintenant nous tourner vers le second grand 
axe de cette recherche : la loi applicable à l’administration du 
régime. 

Cette distinction peut paraître artificielle ou difficile à faire, 
notamment parce que les questions que doivent résoudre les 
administrateurs des régimes de retraite, les membres des comités 
de retraite, soient-ils fiduciaires ou trustees, touchent directement 
les droits des participants dont les rentes sont le résultat même de 
leur administration. Pourtant, une ligne relativement nette est 
tracée entre ces deux aspects du régime complémentaire de 
retraite, notamment dans la pratique et dans les lois des provinces 
canadiennes, et nous pensons que le professeur D. Waters met 
justement l’accent sur cette frontière de la manière suivante232 : 

                   
232 D. WATERS, Law of Trust in Canada, 2e éd., Carswell, Toronto, 1984, p. 

1127. 
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« An issue will not be administrative if it involves the nature or 
quantum of the beneficial interest [...] » 

Effectivement, tout ce qui concerne le contenu des droits des 
participants, c’est-à-dire leur type ou leur nature (aspect qualitatif) 
et la quantité, doit être rattaché à la première partie de cette étude. 
Elle était essentiellement relative aux droits créés par le « régime 
complémentaire de retraite », concept de nature contractuelle, 
partie assez distincte d’un contrat de travail éventuellement doublé 
d’une convention collective, dans lequel sont établis des droits et 
des obligations de la part de l’employeur et des employés, 
notamment relatives, à côté de celles touchant directement la 
prestation de travail, aux contributions et aux prestations de retraite 
envisagées, afin de mettre sur pied un système de financement 
destiné à produire des rentes pour ces derniers. La création d’une 
fiducie, d’un trust, ou la passation de contrats d’assurance, est 
uniquement un moyen d’aboutir à cet objectif.  

Du point de vue de l’analyse, on peut donc distinguer 
conceptuellement, d’un côté, droit des participants découlant du 
régime et, de l’autre, administration du régime et principalement 
de la fiducie ou du trust afin d’exécuter les engagements sur 
lesquels employés et employeurs se sont entendus. Ceci s’entend 
non seulement au plan interne, mais aussi, naturellement, au plan 
de la loi applicable, puisque le droit international privé est la 
projection des notions internes au plan international et que ces 
deux pôles répondent à des logiques différentes. 


