
-

20 FÉVRIER 2023

Le contrat d'adhésion
notarié rédigé dans une
autre langue que le
français

Voir la version web

Bonjour,

Depuis l'adoption en mai 2022 de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français
(2022, c. 14) qui prévoit des modifications législatives en matière de publicité des droits, certaines
institutions financières rendent disponibles un modèle d'acte d'hypothèque immobilière rédigé en
français et en anglais, afin de permettre la publicité des droits immobiliers qu'il contient, par
présentation d'un extrait authentique. Cette nouvelle manière de rédiger un acte notarié mérite quelques
commentaires et recommandations. 

Tout d'abord, précisons que l'acte d'hypothèque notarié doit nécessairement être rédigé dans l'une des
langues officielles au Canada, soit le français ou l'anglais. L'acte rédigé dans une autre langue serait nul
comme authentique1. Quant à l'utilisation de la langue anglaise, la Charte de la langue française (C-11)
permet son usage, à moins qu'elle exige l'usage exclusif du français2. Or, en matière d'acte notarié, rien
dans la loi n'interdit la rédaction de l'acte exclusivement en anglais ou dans les deux langues, soit en
français et en anglais. L'acte rédigé dans les deux langues demeure un acte authentique.

Appel à la prudence
Toutefois, la rédaction d'un acte qui contient à la fois une version en français et une autre en anglais
mérite qu'on s'y attarde. En d'autres mots, nous parlons ici de l'acte qui inclut une « traduction » de
toutes les clauses (« acte bilingue »). 

Il revient au notaire instrumentant de s'assurer que l'acte bilingue traduit bien l'intention des



parties et décrit l'objet de leurs prestations de manière claire et non équivoque3. Le notaire doit
ainsi éviter d'accepter un mandat où l'acte serait rédigé dans les deux langues s'il ne maîtrise pas
suffisamment chacune d'elles4. 

Le risque porte essentiellement sur la possibilité de divergences entre les deux versions, avec
l'incertitude pouvant en résulter quant à la détermination de l'intention des parties et de leur
entente réelle. Le notaire devra donc être prudent quant à la rédaction de l'acte d'hypothèque,
notamment la désignation de l'immeuble, afin que les deux versions soient concordantes. Notons,
en complément, que l'article 91 de la Charte de la langue française prévoit qu'en matière de
contrat d'adhésion, la personne qui ne l'a pas rédigé, peut invoquer l'une ou l'autre des versions,
selon ses intérêts.

Le devoir de conseil du notaire est définitivement augmenté en cas d'acte bilingue. Il doit, en effet,
s'assurer que les parties ont bien compris l'ensemble des clauses de l'acte. La lecture de l'acte
permettra au notaire de fournir les explications à chaque partie dans sa langue souhaitée et de
jouer son rôle de conseiller juridique. Un résumé et des explications substantielles peuvent
toutefois tenir lieu de la lecture mot à mot de l'acte notarié.

Cela étant dit, les recommandations suivantes sont à considérer 
dans le cadre de la rédaction d'un acte d'hypothèque bilingue.

La Chambre des notaires informera les institutions financières de l'importance de leur collaboration afin
de permettre au notaire de jouer son rôle en respect de l'intention des parties et de ses obligations
professionnelles. 

__________________
1 Léo DUCHARME, Précis de la preuve, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, par. 247. 

2 RLRQ, c. C-11, art. 89.

3 Gabriel-Arnaud BERTHOLD, La responsabilité civile du notaire, Montréal, Wilson & Lafleur, 2017, par. 204.

4 Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 2, art. 8.
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