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MÉMOIRE DE L’INTIMÉE 
 
 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’INTIMÉE 
ET EXPOSÉ DES FAITS 

 
 

I. Introduction 

1. L’intimée entame une vérification en 2014, afin de déterminer où la gestion centrale de la 

fiducie DGGCM Bitton Trust (« fiducie ») est effectuée et si elle doit déclarer des revenus 

au Québec. 

2. L’intimée exerce ses pouvoirs dans le contexte de l’exécution et l’application d’une loi 

fiscale1 du Québec. 

3. L’appelante attaque le pouvoir du ministre du Revenu du Québec (le « ministre ») d’envoyer 

par courrier certifié une demande péremptoire à une banque, résidente du Québec, afin 

d’exiger la production de renseignements et de documents.  

4. L’appelante tente de soustraire la fiducie à la vérification entamée par l’intimée parce que 

cet « avis », pour être qualifié « d’avis valable » selon la Loi sur les banques (« LB »)2, a été 

envoyé à une succursale albertaine de la banque. L’appelante veut empêcher l’intimé 

d’obtenir la production de renseignements et de documents bancaires concernant les affaires 

de la fiducie. 

                                            
 
1  Loi sur l’administration fiscale, RLRQ, c. A-6.002, (« LAF »), art. 1 « loi fiscale » 
2  L.C. 1991, ch. 46; l’abréviation « LB » sera utilisée pour désigner la Loi sur les banques dans 

toutes ses versions antérieures selon le contexte. 
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5. L’appelante fait une interprétation erronée de l’interaction entre les pouvoirs du ministre et 

les exigences législatives concernant les demandes de production d’information et de 

documents faites aux banques : 

a) Elle donne aux conclusions de l’arrêt McKinlay3 une portée qui va au-delà de celle 

envisagée dans cet arrêt; et, 

b) Elle prend appui sur une fiction historiquement acceptée selon laquelle, pour des 

raisons de commodités commerciales, une banque et ses succursales sont parfois 

considérées comme distinctes pour ériger une cloison légale contraire à la LB.  

6. La demande péremptoire n’est pas un document qui doit être signifié conformément au 

para. 462(1) LB, mais à un document qui doit être transmis conformément au mode de 

communication prévu au para. 462(2) LB. 

7. L’appel doit être rejeté. Le dispositif de l’arrêt dont appel est correct. La demande 

péremptoire envoyée par l’intimée est intra vires des pouvoirs de taxation prévus par le 

para. 92(2) de Loi constitutionnelle de 18674. 

II. Exposé des faits 

8. L’intimée accepte généralement les faits décrits aux paragraphes 6 à 15 du mémoire de 

l'appelante, sauf pour les précisions suivantes. 

A. La demande péremptoire 

9. L’intimée entame la vérification de DGGMC à l’occasion de la vérification d’un groupe 

corporatif connexe. 

                                            
 
3  R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627 (“McKinlay”) 
4  Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3 
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10. L’intimée exécute la vérification de DGGMC en vertu de la Loi sur les impôts5 (« LI ») dans 

le but d’établir si DGGMC réside au Québec. 

11. Le 13 janvier 2014, l’intimée transmet à la Banque Nationale une demande péremptoire 

(« demande péremptoire ») par courrier recommandé. Elle requiert la production 

d’information et de documents concernant DGGMC conformément à l’art. 39 de la Loi sur 

l’administration fiscale6 (« LAF »). 

12. La demande péremptoire est transmise à la succursale de la Banque Nationale du Canada 

(« Banque Nationale ») située au 301, 6th avenue S.W., à Calgary, en Alberta, où la fiducie 

a son compte bancaire. 

13. Le 5 février 2014, l’appelante demande à la Cour supérieure d’annuler la demande 

péremptoire.7 La Banque Nationale ne la conteste pas et transmet l’information et les 

documents demandés sous scellé au dossier de la Cour8. 

Le jugement de la Cour supérieure du Québec (« Cour supérieure ») 

14. En première instance, la Cour supérieure rejette la requête de l’appelante pour faire annuler 

la demande péremptoire pour les motifs suivants: 

                                            
 
5  RLRQ, c. I-3 
6  RLRQ, c. A-6.002 
7  Motion to introduce proceedings to annul a formal demand for documents and Motion to 

abridge the time required for the presentation of the present motion and Motion for safeguard 

measures, February 5, 2014, Appellant’s Record (“A.R.”), p. 34 
8  Jugement de la Cour supérieure, 2015 QCCS 1135 (The Honourable Thomas M. Davis, 

J.S.C.), March 24, 2015 (« Jugement de la Cour supérieure »), para. 7, A.R., p. 2; Jugement 
de la Cour d’appel du Québec, 2018 QCCA 8 (The Honorables Paul Vézina, Geneviève 
Marcotte, Marie-Josée Hogue, JJ.C.A.), 8 janvier 2018, para. 9, A.R., pp. 15-16 
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a) La demande péremptoire est envoyée par l’intimée en application d’une loi fiscale9; 

b) La nature de l’action requise d’une banque qui reçoit un document visé par le 

para. 462(1) LB est plus « affirmative » que l’action de communication requise d’une 

banque en vertu du para. 462(2) LB10; 

c) C’est le para. 462(2) LB qui s’applique à la demande péremptoire en raison de sa 

nature11;  

d) L’avis envoyé à une succursale en vertu de l’art. 462(2) LB est émis à l’égard de la 

banque (la personne morale) et elle doit agir en conséquence12; 

e) La demande péremptoire, dont la nature n’est pas celle d’un jugement, n’est pas 

assujettie aux règles applicables aux jugements étrangers13;  

f) L’intimé désire obtenir de l’information qui lui permet de déterminer la juridiction où 

sont prises les décisions de la fiducie. S’il y avait un effet extraterritorial à la demande 

péremptoire, celui-ci serait accessoire au pouvoir de l’intimée de taxation à l’intérieur 

de la province14. 

Le jugement de la Cour d’appel du Québec (« Cour d’appel ») 

15. La Cour d’appel rejette l’appel de l’appelante pour les motifs suivants : 

                                            
 
9  Jugement de la Cour supérieure, para. 48, A.R., p. 8 
10  Jugement de la Cour supérieure, para. 28 et 29, A.R., pp. 5-6,  
11  Jugement de la Cour supérieure, para. 30, A.R., p. 6 
12  Jugement de la Cour supérieure, para. 36, A.R., pp. 6-7 
13  Jugement de la Cour supérieure, para. 52, A.R., p. 9 
14  Jugement de la Cour supérieure, para. 54, A.R., p. 9 
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a) La demande péremptoire est une « saisie » en raison du caractère confidentiel de 

l’information recherchée15; 

b) La demande péremptoire n’est pas un document inclus aux para. 462(1) et (3) LB16; 

c) La demande péremptoire est un avis au sens du para. 462(2) LB. Elle est portée à la 

connaissance de la Banque Nationale dans son ensemble lorsqu’elle est transmise à la 

succursale de tenue de compte17; 

d) Le para. 462(2) LB prévoit un mode de communication particulier pour la transmission 

de certains avis à une banque pour des raisons de commodité commerciale18; 

e) L’avis doit être communiqué à la succursale de la Banque Nationale, à Calgary, sans 

qu’on puisse y associer l’exercice extraterritorial d’un pouvoir du ministre19; et, 

f) Le mode spécifique de communication, prévu au para. 462(2) LB, est le seul élément 

d’extranéité. Il est accessoire et insuffisant pour conclure que l’intimée excède sa 

compétence, ou exerce son pouvoir de taxation et vérification, à l’extérieur du 

Québec20. 

----------

                                            
 
15  Jugement de la Cour d’appel, para. 34, A.R., p. 6 
16  Jugement de la Cour d’appel, para. 40 à 42, A.R., pp. 24-25 
17  Jugement de la Cour d’appel, para. 52, A.R., p. 27 
18  Jugement de la Cour d’appel, para. 46, A.R., p. 25 
19  Jugement de la Cour d’appel, para. 47, A.R., p. 26 
20  Jugement de la Cour d’appel, para. 52, A.R., p. 27 
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PARTIE II – POSITION DE L'INTIMÉE RELATIVEMENT AUX QUESTIONS 
SOULEVÉES PAR L'APPELANTE 

 
 

16. L’intimée est en désaccord avec la rédaction des questions en litige telles que soumises par 

l’appelante et propose plutôt les questions suivantes relativement à l’interaction entre le droit 

bancaire et les lois fiscales du Québec : 

17. Concernant le droit bancaire :  

a) La succursale d’une banque est-elle réputée distincte de la banque elle-même aux fins 

de la demande péremptoire émise en vertu de l’art. 39 LAF? 

b) La demande péremptoire est-elle assimilable à un document visé par le para. 462(1) LB? 

18. Concernant les lois fiscales : 

a) La LI et la LAF permettent-elles la transmission de la demande péremptoire hors Québec? 

*** 

19. L’analyse de la question a) permet de conclure que la succursale n’est pas une entité distincte 

de la banque aux fins d’une demande péremptoire. 

20. L’analyse de la question b) permet de conclure que la demande péremptoire, qui exige la 

production d’information et de documents concernant un client d’une banque, n’est pas visée 

par le para. 462(1) LB. Elle est un document qui doit être envoyé à la succursale de tenue de 

compte conformément au para. 462(2) LB pour être valide et pour que la banque en ait 

connaissance. Cette exigence reflète un mode de communication qui tient compte des réalités 

commerciales des banques. Il ne rend pas la demande péremptoire abusive ou ultra vires. 

21. La réponse à la question c) est positive. 

----------
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 
 

I. Remarques préliminaires  

A. L’arrêt McKinlay Transport 

22. Les demandes de productions de renseignements ou de documents, transmises par les 

autorités fiscales canadiennes, correspondent aux saisies envisagées par l’art. 8 de la 

Charte21. 

23. Toutefois, les demandes péremptoires de production de renseignements et de documents sont 

raisonnables et ne violent pas l’art. 8 de la Charte. Cette Cour précise dans McKinlay : 

À mon sens, le par. 231(3) prescrit la méthode la moins envahissante 
pour contrôler efficacement le respect de la Loi de l'impôt sur le revenu. 
Elle n'entraîne pas la visite du domicile ni des locaux commerciaux du 
contribuable, elle exige simplement la production de documents qui 
peuvent être utiles au dépôt des déclarations d'impôt sur le revenu. Le 
droit du contribuable à la protection de sa vie privée à l'égard de ces 
documents est relativement faible vis-à-vis le Ministre. Ce dernier est 
absolument incapable de savoir si certains documents sont utiles avant 
d'avoir eu la possibilité de les examiner. En même temps, le droit du 
contribuable à la protection de sa vie privée est garanti autant qu'il est 
possible de le faire puisque l'art. 241 de la Loi interdit la communication 
de ses documents et des renseignements qu'ils contiennent à d'autres 
personnes ou organismes.22 

(nous soulignons) 

24. Les informations bancaires visées par la demande péremptoire, qui portent sur le compte de 
l’appelante, constituent un type de renseignements, ou de documents, qui peuvent être utiles 
à la détermination de la résidence de la fiducie ou de ses revenus. Le droit du contribuable à 

                                            
 
21  Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11; 

McKinlay, supra note 3 aux pp. 640 à 641, lignes c à d et p. 642, lignes f à g 
22  McKinlay, supra note 3 aux pp. 649-650 
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la protection de sa vie privée dans un tel contexte est faible vis-à-vis de l’exercice des 
pouvoirs de vérification du ministre. 

25. Une demande péremptoire ne figure pas dans les documents énumérés aux sous-paragraphes 
a) à d) du para. 462(1) LB, bien que qualifiée de saisie par cette Cour dans le cadre de 
l’analyse de sa validité en regard de l’art. 8 de la Charte. 

B. La norme de contrôle à l’égard d’une demande péremptoire 

26. La demande péremptoire est une mesure administrative qui peut être contestée sur la base 
d’un motif de contrôle reconnu en droit administratif, tel que l’absence de compétence, le 
non-respect de l’équité procédurale et le caractère raisonnable de la demande23. 

27. Elle peut également être contrôlée si l’entité administrative abuse de son pouvoir 

discrétionnaire ou lorsque la décision est prise à des fins non prévues par la loi par exemple24. 

28. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’elle est envoyée par l’intimée à des fins prévues par la 
LI et la LAF. Il faut donc déterminer si elle est transmise sans compétence de l’intimée. 

C. Contexte législatif de la demande péremptoire  

29. Le système de taxation québécois, comme le système canadien, est un régime 

d’autodéclaration et d’autocotisation, dont le succès est tributaire de l’honnêteté et de 

l’intégrité des contribuables.  

30. En contrepartie, les autorités fiscales possèdent des pouvoirs importants de vérification des 

déclarations et d’examen de tous les documents qui peuvent être utiles à la préparation des 

déclarations des contribuables25. 

                                            
 
23  Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250 

(CanLII), para. 70 
24  Ibid., para. 71-72 
25  McKinlay, supra note 3 à la p. 648 
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31. Ces pouvoirs de vérification et d’examen sont prévus à la section VI, intitulée « vérification 

et enquêtes », de la LAF. La demande péremptoire prévue à l’art. 39 LAF permet au ministre 
d’exiger la production de renseignements ou de documents pour l’application ou l’exécution 
d’une loi fiscale. L’article 231.2 de la Loi sur l’impôt sur le revenu26 (« LIR ») est la 
disposition fédérale similaire27 à l’art. 39 LAF. 

32. L’art. 39 LAF, dans sa version en vigueur en janvier 201428, prévoit : 

Article 39 LAF 
39. Pour l'application et l'exécution d'une 
loi fiscale, notamment pour le 
recouvrement d'un montant dont une 
personne est redevable en vertu d'une telle 
loi, le ministre peut, par une demande 
péremptoire qu'il transmet par courrier 
recommandé ou par signification à 
personne, exiger d'une personne, assujettie 
ou non au paiement d'un droit, dans le 
délai raisonnable qu'il fixe, la production 
par courrier recommandé ou par 
signification à personne: 
 
 a) de renseignements ou de 
renseignements supplémentaires, y 
compris une déclaration ou un rapport ou 
une déclaration ou un rapport 
supplémentaire, ou 
 
 b) de documents. 
 
 
[...] 
 

39. For the administration and enforcement 
of a fiscal law, in particular for the recovery 
of an amount owed by a person under such a 
law, the Minister may, by a formal demand 
delivered by registered mail or personal 
service, require from any person, whether or 
not the person is liable to pay a duty, that the 
person file by registered mail or personal 
service, within a reasonable time fixed in the 
demand: 
 
 
 
 (a) information or additional information, 
including a return, report or supplementary 
return or report, or 
 
 
 
 (b) documents. 
 
[...] 
 

                                            
 
26  Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« LIR ») 
27  Leur similarité a été reconnue, notamment par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Québec 

(Sous-ministre du Revenu) c. 6217125 Canada inc., 2007 QCCA 306 (CanLII), para. 20  
28  LAF, art. 39; la version actuelle de la LAF prévoit que la demande péremptoire est 

« notifiée » par poste recommandée ou par signification en mains propres.  
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33. Le défaut de donner suite à la demande péremptoire permet l’application des art. 39.1, 39.2 

et 61 LAF. L’article 39.1 LAF permet au ministre de demander de tout tribunal que ce dernier 

refuse le dépôt en preuve de renseignements ou documents demandés dans une demande 

péremptoire. L’article 39.2 LAF permet au ministre d’obtenir de la Cour du Québec une 

ordonnance contraignant un contribuable à donner suite à une demande du ministre. L’art. 61 

LAF prévoit que toute personne, en l’occurrence la banque, et non sa succursale, qui 

contrevient à certaines dispositions de différentes lois fiscales, notamment à l’art. 39 LAF, 

est passible de sanctions pénales. 

II. Question a) : la demande péremptoire émise en vertu de l’art. 39 LAF vise la banque, 

sa succursale n’est pas une « entité distincte » 

A. Le principe fondamental de l’entité unique 

34. La banque et ses succursales constituent une seule et même entité. Les auteurs Baxter, 

Crawford, L’Heureux et Ogilvie confirment la pérennité29 de ce principe établi, alors que les 

tribunaux ne l’ont pas remis en question.30 

35. Le texte actuel de la LB intègre ce principe fondamental. La banque est constituée 

conformément aux articles de la Partie III de la LB et doit être inscrite à l’une des annexes31. 

Les succursales sont définies à l’art. 2 LB et correspondent, en ce qui concerne une banque, 

                                            
 
29  Ian F. G. Baxter, The Law of Banking, 3rd ed. (Toronto: Carswell, 1981) (“The Law of 

Banking”), p. 194, Recueil des sources de l’intimée (« R.S.I. »), onglet 10; Bradley 
Crawford, Banking and Bills of Exchange, vol. 1, 8th ed. (Toronto: Canada Law Book Inc., 
1986) (“Banking and Bills of Exchange”), pp. 334 et 338, R.S.I., onglet 11; Nicole 
L’Heureux et Marc Lacoursière, Droit Bancaire, 5e éd. (Cowansville, Qc : Yvon Blais, 
2017) (« Droit Bancaire »), p. 219, para. 306, R.S.I., onglet 14; Margaret H. Ogilvie, Bank 
and Customer Law in Canada, 2nd ed. (Toronto: Irwin Law Inc., 2013) (“Bank and 
Customer Law”), pp. 156 et 157, Appellant’s Book of Authorities (« A.B.A. »), onglet 20 

30  Ogilvie, p. 157, A.B.A., onglet 20 
31  LB, art. 14 et s. 
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à tout bureau, y compris son siège et ses agences32. Historiquement, la jurisprudence 

distingue la banque de ses succursales à des fins spécifiques pour des raisons de bon sens33 

ou de commodité commerciale34. 

B. La banque et ses succursales avant 1980 

36. En 1878, dans Prince v. Oriental Bank Corporation35, le Conseil privé résume la réalité qui 

découle de l’étalement géographique des banques et de la multiplication des succursales : 

The reason of this decision [Woodland v. Fear36] is obvious. It would 
be difficult for a bank to carry on its business by means of various 
branches if a customer who kept his account at one branch might draw 
cheques upon another branch, however distant from that at which he 
kept his account, and demand that they should be cashed there. The 
latter branch could not possibly know the state of his account. The case 
decides no more than this, that the bank came under no engagement or 
promise to their customer to honour his cheques at any branch except 
that at which he kept his account. 

37. En 1911, dans R. v Lovitt37, le Conseil privé fixe le situs de l’obligation d’une banque dont 

le siège est à Londres à l’emplacement de sa succursale de St-John, au Nouveau-

Brunswick38. Le situs est établi parce que la banque a localisé sa dette spécifiquement à cette 

succursale pour des raisons de nécessités commerciales39. Les sommes en dépôts auprès de 

la succursale de St-John sont alors assujetties à l’imposition de droits successoraux, bien que 

le défunt soit domicilié en Nouvelle-Écosse. 

                                            
 
32  LB, art. 2 « succursale », « branch » 
33  Bank and Customer Law, supra note 29 à la p. 157, A.B.A., onglet 20 
34  Droit bancaire, supra note 29 à la p. 220, para. 307, R.S.I., onglet 14 
35  (1878) 3 App Cas 325, 38 L. T. 41, p. 43, R.S.I., onglet 7 
36  Woodland v. Fear, (1857) 7 El. & Bl. 519, 119 E. R. 1339, R.S.I., onglet 9 
37  R. v. Lovitt, (1911), [1912] AC 212 (« Lovitt »), A.B.A., onglet 13 
38  Ibid., p. 220, A.B.A., onglet 13 
39  Ibid., pp. 219, A.B.A., onglet 13 
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38. Toutefois, dès 1912, la Cour divisionnaire de l’Ontario dans l’affaire McMulkin40 distingue 

l’emplacement de l’obligation de l’emplacement de la banque débitrice. Elle détermine que 

le situs de la dette, au sens qui établit dans Lovitt, n’est pas pertinent à la question qu’elle 

doit trancher. Elle conclut que la signification de l’ordonnance de saisie-arrêt à la succursale 

torontoise de la banque est suffisante pour lier la banque dans son ensemble. La créancière 

peut percevoir la dette dont la banque est débitrice, même si les sommes en dépôts sont 

situées dans une succursale albertaine, à Calgary. 

39. Des modifications législatives faites en 1923 renversent les effets de la décision dans 

McMulkin41. Le para. 4 est ajouté à l’art. 96 LB afin de préciser que les documents visés 

n’affectent, ou ne lient que les fonds au crédit du débiteur à l’endroit où ils sont signifiés42.  

40. Les auteurs Baxter, Crawford et Ogilvie reprennent et catégorisent plusieurs décisions qui 

traitent de la distinction entre une banque de ses succursales dans leur ouvrage respectif43, mais 

celles-ci concernent essentiellement des situations où l’endettement de la banque envers le 

client est directement ou indirectement en litige. Elles ne portent pas sur une demande de 

production de renseignements, ou de documents, ou sur une quelconque demande similaire. 

                                            
 
40  McMulkin v. Traders Bank of Canada, [1912] 6 DLR 184, 1912 CanLII 565 (ON SCDC) 

(“McMulkin”), R.S.I., onglet 6 
41  John Delatre Falconbridge, The Law of Banks and Banking, 3rd ed. (Toronto: Canada Law 

Book Company, Limited, 1924), p. 322, R.S.I., onglet 13 
42  Loi des banques, LC 1923, c 32, art. 96(4), A.B.A., onglet 1 
43  The Law of Banking, supra note 29 à la p. 194, R.S.I., onglet 10; Banking and Bills of 

Exchange, supra note 29 à la p. 334, R.S.I., onglet 11; Bank and Customer Law, supra 

note 29 à la p. 156, A.B.A., onglet 20; la Cour supérieure de l’Ontario dresse un historique 

adéquat des décisions pertinentes en 1975 dans Canada Life Assurance Co. v. CIBC, (1975) 

8 O.R. (2d) 210; confirmée en appel par cette Cour dans Canada Life v. CIBC, [1979] 2 SCR 

669, 1979 CanLII 41 (SCC) 
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41. Crawford conclut, en 1986, que la fiction de « l’entité distincte » de la succursale doit être 

écartée : 

On the basis of the foregoing, we conclude that the branches of a bank 
have no separate legal existence for any purpose in law. Judicial 
acceptance of branches as separate for the purposes of returning 
dishonoured items and localizing the bank’s duty to pay cheques, on 
examination, does not require the recognition of a separate legal entity. 
That is merely a fiction adopted in the early cases to justify the creation 
of the rules, applicable to those functions, that required treating them as 
though they were separate entities. As the reason and practical purpose 
of these rules may still be recognized as valid, it should be possible to 
abandon the fiction in favour of a clearer statement of principle and we 
so recommend.44 

C. Les modifications législatives de 1980 

42. La Loi de 1980 remaniant la législation bancaire45 (« Loi de 1980 ») entre en vigueur au 

terme d’un long processus de révision de la réglementation bancaire amorcé en septembre 

197446. Elle intègre certaines propositions gouvernementales de 197847 afin de préciser le 

lieu des dépôts. Ces propositions correspondent à l’art. 211 de la Loi de 1980 et établissent : 

a) Le situs de la dette de la banque, qui résulte d’un dépôt effectué à un compte de dépôt, 

à l’endroit où est située la succursale de tenue de compte48; 

                                            
 
44  Banking and Bills of Exchange, supra note 29 à la p. 338, R.S.I., onglet 11 
45  (1980), LC 1980-81-82-83, c 40, A.B.A., onglet 9 
46  Canada, ministère des Finances, Sommaire de la législation bancaire 1978 (Ottawa : Centre 

de distribution) (« Sommaire de la législation bancaire 1978 »), p. 1 (déposé à la Chambre 
des communes par le ministre des Finances Jean Chrétien), R.S.I., onglet 16 

47  Sommaire de la législation bancaire 1978, pp. 13 et 15, R.S.I., onglet 16; ces propositions 
sont initialement intégrées à Canada, Bill C-57, Loi remaniant la Loi sur les banques, 
modifiant la Loi sur les banques d’épargne de Québec et la Loi sur la Banque du Canada, 
instituant l’Association canadienne des paiements et apportant à certaines autres lois des 
modifications corrélatives, 3e session, 30e lég., 1977-78 (Première lecture, 18 mai 1978) 
(« C-57 »), article 207, R.S.I., onglet 4 

48  Loi de 1980, para. 211(4), A.B.A., onglet 9  
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b) Que la dette de la banque est payable uniquement à la succursale de tenue de compte49; et, 

c) Que la succursale est celle dont l’adresse apparaît sur un spécimen de la fiche de 

signature complétée lors de l’ouverture du compte ou, à défaut, celle désignée par la 

banque dans un avis écrit envoyé au déposant50. 

43. La Loi de 1980 intègre51 également certaines propositions d’amendements présentées par 

l’Association des banquiers canadiens52 (« l’Association ») en octobre 1978. L’Association 

propose d’ajouter un deuxième paragraphe à l’art. 208 de C-57 (devenu l’art. 212 dans la Loi 

de 1980) et de prévoir les transferts d’argent en dépôt au premier paragraphe53. 

L’Association explicite ses propositions de la façon suivante :  

Raison motivant la révision proposée 

1) Sous la forme où se trouve actuellement l’article 208 du Bill C-57, il 
n’y est question que de bref et autres documents signifiés dans le cadre 
d’une procédure judiciaire. L’amendement proposé accorderait un 
traitement semblable aux transferts d’argent en dépôt, dans la mesure 

                                            
 
49  Loi de 1980, para. 211(2), A.B.A., onglet 9 
50  Ibid., para. 211(1), A.B.A., onglet 9 
51  La Loi de 1980 intègre les modifications proposées par l’Association à l’art. 212 à 

l’exception de modifications linguistiques qui n’en altèrent pas le sens. Le premier 

paragraphe est modifié, avec certaines adaptations de langage, en tenant compte des 

propositions de l’Association. Le deuxième paragraphe est intégré à l’art. 212. La version 

anglaise reprend quasi textuellement les propositions de l’Association. La version française 

est légèrement modifiée, mais le sens de ce paragraphe n’est pas altéré. 
52  Chambre des communes, Comité permanent des Finances, du commerce et des questions 

économiques, Appendice « FTEA-18 », Modifications proposées au bill C-15, présentées par 

l’Association des banquiers canadiens, jointes aux procès-verbaux et témoignages, fascicule 

no 17, 7 décembre 1978 (« Modifications proposées au bill C-15 »), R.S.I., onglet 17 
53  Modifications proposées au bill C-15, p. 17A : 260-261, R.S.I., onglet 17; cet ajout 

concernant les transferts d’argent en dépôt est prévu à l’art. 208 de C-57 
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où il serait requis qu’un avis d’un tel transfert soit remis à la succursale 
où se trouve le compte affecté. 

2) Le siège social des banques reçoit périodiquement d’organismes 
financiers des avis les notifiant de dispositions de financement prises 
avec une compagnie en particulier et du fait qu’elles ont obtenu et fait 
inscrire des débentures sous forme de charge flottante. Nous désirons 
faire en sorte que de tels avis et notification ne soient mis à l’exécution 
comme obligatoires pour la banque destinataire que s’ils ont été reçus 
par la succursale où se trouve le compte affecté. 

(nous soulignons) 

44. Il y a trois conclusions à tirer des propositions de modifications de l'Association au Bill C-57 : 

a) À cette époque, les banques considèrent que l'art. 208 de C-57 (antérieurement 96(4) 
LB dans ses différentes versions) ne s'applique qu'à l'égard de documents transmis dans 
le cadre de procédures judiciaires; 

b) Avant l'ajout du para. 208(2) à C-57 (devenu 212(2) de la Loi de 1980, aujourd'hui 
462(2) LB) c'est le siège social des banques qui reçoit certains avis non spécifiquement 
visés par l'art. 96(4) LB (dans toutes ses versions antérieures depuis 1923); 

c) Les banques considèrent comme exécutoires les avis et notifications visés par l’ajout 
proposé du para. 208(2) à C-57 (dans la versions française : « mis à l’exécution comme 
obligatoires »; dans la version anglaise : « need only be acted upon as binding upon the 
recepient bank »).  

D. Jurisprudence et modifications législatives ultérieures à 1980 

45. En 2000, la Cour supérieure du Québec, dans Québec (Sous-ministre du revenu) c. Banque 
Toronto Dominion54, conclut qu’une demande péremptoire transmise par le ministre est un 
document visé par le para. 462(2) LB. La Cour étaie ses conclusions par une analyse des 
versions anglaise et française du para. 462(2) LB, et différentes décisions pertinentes55.  

                                            
 
54  Québec (sous-ministre du revenu) c. Banque Toronto-Dominion, 2000 CanLII 9748 

(QC CQ) (« Banque TD ») 
55  Banque TD, supra note 54 à la p. 10 
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46. En 2002, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (« OSC »), dans Re Royal 

Bank56, confirme la validité d’une assignation transmise au siège social de la Banque Royale 

du Canada, à Toronto. Selon l’OSC, l’assignation transmise en vertu de l’art. 13 de la Loi 

sur les valeurs mobilières57 de l’Ontario se distingue d’une demande péremptoire et n’est 

pas un avis prévu au para. 462(2) LB. C’est un bref, ou un acte délivré dans le cadre d’une 

instance (« legal proceeding »)58, mais elle n’est pas visée par le para. 462(1) LB dont le 

préambule limite son application aux biens appartenant à une personne59. 

47. Le para. 462(2.1) est ajouté à la LB en 200460. Il simplifie la procédure de communication 

par le ministre du Revenu national des documents visés par l’art. 462 LB et permet de 

résoudre certaines difficultés inhérentes au mode de communication prévu à l’art. 462. Par 

exemple, il peut arriver aux autorités fiscales de savoir qu'un contribuable possède un compte 

dans une banque donnée sans connaître la succursale de tenue du compte61. 

                                            
 
56  Royal Bank, Re, 2002 CarswellOnt 1024, 25 O.S.C.B. 1855, A.B.A., onglet 12 (“Re Royal 

Bank”) 
57  L.R.O. 1990, chap. S.5 
58  Re Royal Bank, supra note 56 a la p. 7, para. 36, A.B.A., onglet 12 
59  Ibid. aux pp. 7-8, para. 36, A.B.A., onglet 12; le juge Acton confirme plutôt que 

l’information concernant les transactions sur comptes visée par l’assignation n’est pas un 

bien qui appartient à une personne, mais la propriété de la banque. 
60  Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 

23 mars 2004, LC, 2005, c 19; Les paragraphes 462(3), (4), (5) et (6) sont ajoutés 

ultérieurement en 2001, LC (2001), c 9.60 Ces paragraphes prévoient un mode de 

communication et d’exécution différent d’avis d’exécution d’ordonnances alimentaires. Ce 

mode de communication est applicable lorsque certaines conditions sont remplies. 
61  Canada, Ministère des Finances, Le plan budgétaire de 2004, Annexe 9 « Mesures fiscales : 

renseignements supplémentaires et Avis de motion de voies et moyens », (Ottawa : centre de 
distribution, 2004), (« Le plan budgétaire de 2004, Annexe 9 ») pp. 376-377 (pp. 348-349 de 
la version anglaise), R.S.I., onglet 15 
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48. Les renseignements supplémentaires62 relatifs aux mesures fiscales proposées dans le budget 

de mars 2004 mentionnent que : 

Les avis et ordonnances signifiés 
conformément à cette modification feront 
en sorte que la banque sera au courant de 
leur contenu et des mesures requises et, le 
cas échéant, ils seront exécutoires à l’égard 
des avoirs du client que détient la banque. 

The notices or orders served in accordance 
with this amendment would fix the bank 
with knowledge of its content and the 
action required, and, where applicable, 
would be binding on property of the 
customer in the possession of the bank. 

(nous soulignons) 

49. Les versions antérieures de l’art. 461 et du para. 462(1) LB et leur historique jurisprudentiel, 

confirment qu’ils ont un objet restreint au cadre très spécifique de la dette d’une banque 

envers son client (et des litiges qui la concerne). Inversement, le para. 462(2) LB est une 

disposition résiduelle dont l’objet est beaucoup plus large. 

E. L’objet et le but des articles 461 et 462 LB 

50. L’objet de l’art. 461 LB est de fixer le situs de la dette de la banque en raison d’un compte 

de dépôt63. Cet objet, consacré aux para. 461(2) et (4) LB, répond à certaines difficultés 

rencontrées dans le passé pour localiser la dette, notamment dans le contexte des banques 

canadiennes comptant plus de 1000 succursales64.  

51. L’objet du para. 462(1) LB est de protéger la banque en limitant sa responsabilité à la dette 
réputée contractée auprès d’une succursale. Pour des raisons de commodités commerciales 

                                            
 
62  Le plan budgétaire de 2004, Annexe 9, supra note 61, R.S.I., onglet 15 
63  Banking and Bills of Exchange, supra note 29 à la p. 544, R.S.I., onglet 11 
64  Banking and Bills of Exchange, supra note 29 à la p. 545, R.S.I., onglet 11 
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et par fiction, la succursale est considérée comme une « entité distincte » dans la mesure où 
un document signifié conformément à 462(1) LB porte sur cette dette65. Crawford résume : 

That appears to be precisely the result sought to be achieved by sub-s. 
212(1). When the branch of account has been properly served as required 
by sub-s. 212(1), if a bank were to pay out money in full or partial 
satisfaction of its debt to its customer to anyone other than the sheriff as 
directed by the writ and notice of seizure, it would do so at its peril. If the 
branch of account has not been properly served, however, the bank is not 
answerable for continuing to honour the payment orders of its customer.66 

52. Le texte du para. 462(2) LB est large et non limitatif. Le paragraphe est une disposition résiduelle 
et englobe tous les documents qui ne sont pas visés par les para. 462(1) ou (3) LB. Les premiers 
mots du paragraphe (« À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3) ») 
suggèrent que les documents visés aux paragraphes (1) et (3) sont aussi des « avis ». Le 
para. 462(1) LB se limite aux documents qui produisent leurs effets sur les biens d’une personne 
en possession de la banque ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt, alors que le 
para. 462(2) s’applique à tous les autres avis concernant un client identifié de la banque. 

53. L’objet du para. 462(2) LB n’est pas seulement de porter un fait à la connaissance d’une 
banque. Tant l’Association67 que la RBC dans Re Royal Bank68 confirment qu’ils 
considèrent que les avis reçus en vertu du para. 462(2) LB lient la banque, qui doit agir en 
conséquence. La Banque Nationale, qui ne conteste pas la demande péremptoire, semble 
prendre la même position en l’espèce. 

                                            
 
65  Banking and Bills of Exchange, supra note 29 à la p. 548, R.S.I., onglet 11, référence à 

Re Attorney-General for Ontario and Royal Bank of Canada, [1970] 2 O.R. 467-474, 1970 
CanLII 242 (ON CA) 

66  Banking and Bills of Exchange, supra note 29 à la p. 548, R.S.I., onglet 11 
67  Mémoire de l’intimée, ci-après « M.I. », au para. 43  
68  Re Royal Bank, supra note 56 à la p. 3, para. 5, A.B.A., onglet 12; la RBC soutient que 

l’assignation prévue à l’art. 13 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario est un avis 

visé par le para. 462(2) LB. Bien que ce ne soit pas aussi clair, la Banque Toronto Dominion 

semble faire adopter la même position à l’égard de la demande péremptoire prévue à l’art. 39 

LAF dans Banque TD, supra note 54 aux pp. 4 et 9 
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54. L’absence de modifications législatives depuis les décisions Banque TD et Re Royal Bank 

justifie cette interprétation. Le para. 462(2.1) LB est ajouté en 2004 afin de simplifier le mode 
de communication d’avis transmis par le ministre du Revenu national, mais aucune 
modification n’est faite au texte des para. 462(1) ou (2), afin de corriger les conclusions des 
jugements Banque TD et Re Royal Bank. Le législateur fédéral est satisfait du traitement des 
demandes péremptoires et des assignations69. 

55. Le para. 462(2) LB prévoit essentiellement un moyen par lequel un document peut être notifié 

à une banque, sans qu’elle soit obligée de diffuser l’information à ses succursales au bénéfice 

de tiers70. Cet article facilite le travail de la banque, pour des motifs de commodité 

commerciale, et oblige l’identification de la succursale concernée. Cela évite à la banque de 

rechercher, parmi toutes ses succursales, laquelle est susceptible d’être visée par le document. 

F. La succursale n’est pas une « entité distincte » aux fins de la demande péremptoire 

56. La succursale d’une banque est considérée comme une « entité distincte » (« branch entity 
rule ») uniquement si une saisie porte sur la dette, laquelle est réputée contractée au lieu où 
se trouve la succursale de tenue de compte. Ce principe est inclus au paragraphe 461(2) LB.  

57. L’objet d’une demande péremptoire n’est pas de satisfaire au recouvrement d’une créance. 
La demande péremptoire n’est pas une saisie à laquelle s’appliquent les dispositions du Code 
de procédure civile71 du Québec, notamment les articles portant sur les saisies avant 

                                            
 
69  La « demande formelle » à laquelle réfère le para. 462(2.1) LB (« demand » dans la version 

anglaise) n’est pas la demande péremptoire prévue à l’art. 231.2 LIR, mais celles prévues 
aux para. 224(1) LIR. Voir : J. Michel Deschamps, « Les comptes en banque au Québec », 
vol. 65, La Revue du barreau canadien, p. 75, pp. 89 s, R.S.I., onglet 12. Dans ces 
circonstances, la référence à un « avis » (« notice ») au para. 462(2.1) LB doit inclure la 
demande péremptoire de 231.2 LIR. Le parallèle peut être fait avec la demande péremptoire 
envoyée conformément à l’art. 39 LAF et les demandes formelles de paiement faites 
conformément à l’art. 15 LAF 

70  Banking and Bills of Exchange, supra note 29 à la p. 549, R.S.I., onglet 11 
71  RLRQ c C-25.01 (“CPC”) 
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jugement ou la saisie des biens72. Elle n’est pas une ordonnance judiciaire, ni quasi judiciaire 
et elle n’est susceptible d’exécution qu’à la suite d’ordonnances73. Ces ordonnances sont 
elles-mêmes conditionnelles à la décision d’un tribunal suite à ces procédures judiciaires 
validement instituées.  

58. La demande péremptoire ne correspond pas aux situations décrites dans la jurisprudence 

dans lesquelles les succursales sont considérées comme « entités distinctes », pour des 

raisons de commodité commerciale. Cette fiction n’est donc pas applicable en l’espèce. 

III. Question b) : la demande péremptoire n’est pas un des documents visés par le 

para. 462(1) LB 

A. Le para. 462(2) LB vise des documents qui peuvent être exécutoires  

59. La banque est tributaire d’obligations en vertu de la LB, de la relation contractuelle avec ses 

clients, mais aussi envers des tiers, compte tenu de la nature de ses activités74. 

60. La banque doit tenir différents registres et elle détient de l’information générale sur ses 

clients, outre « l’état actuel du compte »75. Elle doit « prendre les mesures suffisantes » pour 

s’assurer qu’aucune personne non autorisée n’ait accès aux renseignements qui sont tenus 

dans ses livres et registres76.  

                                            
 
72  CPC, respectivement les art. 516 à 526 (les saisies avant jugement) et les art. 702 à 741 (la 

saisie des biens) 
73  M.I., para. 33; par exemple les procédures prévues aux art. 39.1, 39.2 et 61 LAF 
74  Droit bancaire, supra note 29 à la p. 503, para. 679, R.S.I., onglet 14 
75  Droit bancaire, supra note 29 à la p. 505, para. 682, R.S.I., onglet 14 
76  LB, art. 244 d) et Droit bancaire, supra note 29 à la p. 503, para. 679, R.S.I., onglet 14 : Le 

contrat bancaire contient une « stipulation implicite de ne pas divulguer les affaires 

personnelles du client à des tiers », sauf si elle est autrement contrainte par la loi.  
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61. L’intimée peut faire différents types de demandes à la banque. Elle peut s’adresser à la 

banque à titre de créancière d’une somme d’argent, mais aussi à titre de corps public exerçant 

un pouvoir de vérification d’un client de la banque.  

62. L’article 462 LB régit les différentes demandes communiquées à la banque et les classe en 

deux catégories : les demandes qui « produisent des effets sur les biens appartenant à une 

personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt » (462(1) LB) et les autres 

demandes (462(2) LB).  

63. Les demandes faites à une banque doivent se qualifier dans l’une ou l’autre des catégories. 

C’est le para. 462(1) LB qui s’applique si la demande vise des biens ou une somme, alors 

que le para. 462(2) LB s’applique de façon résiduelle. Le para. 462(2) fait référence aux avis 

non visés au para. 462(1), le terme « avis » décrit également les documents prévus à 462(1). 

Il n’y a pas de troisième catégorie, non prévue par la LB, qui régit les demandes péremptoires 

à l’égard des clients identifiés d’une banque.  

64. Lorsque l’intimée s’adresse à la banque à l’occasion de l’exercice de ses pouvoirs de 
vérification, elle le fait à titre de personne autorisée à accéder aux renseignements détenus 
par la banque en vertu des articles 39 LAF et 244 LB et non à titre de créancière d’une somme 
d’argent. L’avis que l’intimé communique à la banque, dans un tel contexte, est celui prévu 
à l’art. 462(2) LB.  

65. Les « avis » prévus au para. 462(2) LB ne sont pas nécessairement de simples avis qui ne 
requièrent aucune action de la banque, malgré la décision OSC et les prétentions de 
l’appelante. Les paragraphes de l’art. 462 sont clairs, si un avis n’est pas inclus au para. 
462(1) LB, c’est le para. 462(2) LB qui s’applique. La modification à l’art. 462(2.1) LB 
suggère que ce type d’avis est liant. 
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66. La banque qui est tenue de se conformer à la législation fiscale, tant fédérale que 

provinciale77 doit communiquer l’information extraite de ses livres à l’intimée lorsque l’avis 
respecte les conditions émises au para. 462(2) LB. L’information concernant les transactions 
sur compte visées par la demande n’est pas un bien qui appartient à une personne (un client 
de la banque). Elle est propriété de la banque78. 

B. La demande péremptoire n’a pas d’effet sur les biens de la fiducie en possession 

de la banque, notamment les chèques 

67. La décision R. v. Watts de 185079, à laquelle l’appelante et l’auteure L’Heureux font référence, 
ne permet pas de conclure qu’un chèque signé et payé appartient au client. Elle ne permet pas 
plus de conclure que c’est à titre de mandataire de son client que la banque détient ce chèque. 

68. Dans Watts, la Cour analyse le vol d’une « feuille de papier » dont l’accusé, un employé et 

actionnaire de Globe Insurance Company, avait la responsabilité. La Cour détermine que les 

banquiers de la compagnie ont un droit spécial de propriété dans un chèque. Le banquier 

détient le chèque à titre de mandataire de son client80 jusqu’à ce qu’il soit payé. Ce droit de 

conserver le chèque du banquier, à titre de mandataire de son client, est temporaire. 

69. Une fois payé, le chèque perd sa nature et devient la feuille de papier qui est l’objet du vol 

dans l’affaire Watts. La Cour change à dessein les termes qu’elle utilise dans sa conclusion : 

They [the directors of Globe Insurance] have also the ultimate charge 
and custody of the documents of the company: and by the course of 
business between the company and its bankers, the paid cheques were 

                                            
 
77  Infra, para. A.72 et A.74 et s.; Droit bancaire, supra note 29 aux pp. 508-509, para. 686, 

R.S.I., onglet 14. La loi sur l'aide aux personnes et aux familles prévoit des pouvoirs de 

vérification au para. 120. Selon la logique de l’appelante, l’intimée ne pourrait vérifier un 

prestataire dont le compte de dépôt serait au Canada, mais pas au Québec.  
78  Re Royal Bank, supra note 56 aux pp. 7-8, para. 36 
79  R v. Watts, [1850] 2 Den.14, 169 E.R. 398 (Cr.Cas.Res.), p. 402 (“Watts”), R.S.I., onglet 8 
80  Ibid., p. 402, R.S.I., onglet 8 
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returned to the directors, were part of the company’s documents, and 
became vouchers of the directors, and their property as such directors. 
The paper in question was one of these. One of the prisoner’s appointed 
duties was to receive and keep for his employers such returned cheques; 
any such paper, therefore, in his custody would be in the possession of 
his employers.81 

(nous soulignons) 
70. L’argument de l’appelante fondé sur le chèque signé, qu’elle soulève officiellement pour la 

première fois devant cette Cour82, est théorique et n’est pas supporté par la preuve 

administrée devant la CSQ.  

71. Dans Watts, la pratique commerciale des banquiers de Londres, qui a été mise en preuve, 

était de retourner le document une fois le chèque payé. L’appelante n’a pas fait la preuve que 

les reçus de la fiducie sont conservés par la Banque Nationale. La demande péremptoire n’a 

pas d’effet sur ces reçus (« vouchers ») s’ils ont été retournés à la fiducie. Si les reçus sont 

conservés à la Banque, il est raisonnable de conclure qu’ils n’ont aucune valeur pour la 

fiducie et qu’elle les a abandonnés. 

72. L’argument de l’appelante fait aussi abstraction de la réalité bancaire d’aujourd’hui puisque 

les documents originaux (les bordeaux de dépôts et les chèques signés) sont absents et 

remplacés par des documents informatisés83. Ceux-ci sont intégrés aux livres et registres 

qu’une banque a l’obligation de conserver en vertu de l’alinéa 238(2)c) LB84. Ils 

appartiennent à la Banque et non au client85.  

                                            
 
81  Watts, supra note 79 à la p. 405, R.S.I., onglet 8 
82  L’argument n’a jamais été invoqué dans les procédures en première instance ou en appel. La 

référence aux chèques signés aurait peut-être été faite pour la première fois lors de la 

plaidoirie de l’appelante en Cour d’appel. 
83  Droit bancaire, supra note 29 à la p. 251, para. 355, R.S.I., onglet 14 
84  Droit bancaire, supra note 29 aux pp. 250-251, para. 353 et 354, R.S.I., onglet 14  
85  Re Royal Bank, supra note 56 au para. 36, A.B.A., onglet 12  
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73. La Demande ne produit pas ses effets sur les biens de la fiducie en possession de la Banque 

Nationale au sens du para. 462(1) LB. Il est déraisonnable de lire dans la demande 

péremptoire autre chose qu’une demande d’obtenir l’information concernant les chèques 

signés et payés, les reçus, ou une copie de leur reproduction en tenant compte de la réalité 

d’aujourd’hui.  

C. Le droit à la confidentialité n’est pas prévu à l’art. 462 LB 

74. La banque détient de l’information et des registres concernant les affaires de l’appelante, qui 

ne sont pas limités à une somme d’argent détenue dans un compte bancaire86. L’intimée 

exige la production de cette information et de ces documents concernant l’appelante.  

75. La banque doit « prendre les mesures suffisantes » pour faire en sorte qu’aucune personne 

non autorisée n’ait accès aux renseignements qui sont tenus dans ses livres et registres87. Le 

ministre est une personne autorisée en vertu de l’art. 39 LAF. 

76. La banque doit divulguer l’information sur son client, même sans son autorisation et malgré 

son opposition88. Les attentes de l’appelante concernant la protection de sa vie privée, dans 

                                            
 
86  Droit bancaire, supra note 29 a la p. 505, para. 682, R.S.I., onglet 14 
87  LB, article 244 d); Le contrat bancaire contient une « stipulation implicite de ne pas divulguer 

les affaires personnelles du client à des tiers », sauf si elle est autrement contrainte par la loi. 

Droit bancaire, supra note 29 à la p. 503, para. 679, R.S.I., onglet 14 
88  Droit bancaire, supra note 29 à la p. 507, para. 685, R.S.I., onglet 14; certains exceptions 

limitées pourraient s’appliquer, notamment en ce qui concerne les avocats et notaires, voir 

Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec, [2016] 1 R.C.S. 336, 2016 

CSC 20 (CanLII) 
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un tel contexte, sont très faibles89. Son droit à la vie privée est protégé, dans la mesure du 

possible, par les articles 69 et suivants de la LAF90. 

77. L’appelante ne détient pas un droit à la confidentialité additionnel qui prendrait la forme 

d’un droit accessoire aux sommes dues en raison d’un compte de dépôt. La lecture du 

para. 462(1) LB ne permet pas cet argument.  

78. L’appelante ajoute (« read in ») au texte du paragraphe (qui est clair) lorsqu’elle suggère que 

la demande péremptoire a des effets sur « un ou plusieurs droits découlant de la relation entre 

la banque et son client. »91  

79. Le droit à la confidentialité n’est pas identifié dans le préambule du para. 462(1) LB. Le texte 

prévoit que les documents qui y sont énumérés produisent leurs effets sur les biens d’une 

personne en possession de la banque ou « sur les sommes » dues en raison d’un compte de 

dépôt. Il n’y a aucun effet qui est envisagé sur les droits accessoires à cette possession ou à 

ces sommes dues. 

80. L’appelante suggère une réécriture du para. 462(1) LB qui inclurait une garantie au respect 

de sa vie privée supplémentaire en ajoutant un élément de confidentialité au para. 462(1) LB. 

La jurisprudence pertinente en lien avec l’art. 462 LB92 confirme que l’obligation de la 

banque, en ce qui concerne le compte de dépôt, est uniquement celle liée au remboursement 

des fonds. L’interprétation historique et téléologique93 de l’article démontre que son objet 

est lié à la dette de la banque et à son situs. Le droit du client à la confidentialité de ses 

                                            
 
89  McKinlay, supra note 3 aux pp. 649-650 
90  LAF, art. 69 et s.; les dispositions de ces articles sont similaires à celles de l’art. 241 LIR 
91  Mémoire de l’appelante, p. 21, para. 62 
92  M.I., para. 36 à A.49 
93  M.I., para. 50 à 55 
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informations bancaires, ainsi que les exceptions liées à l’exercice des pouvoirs de l’intimées, 

sont prévues autrement dans la législation. 

D. La demande péremptoire n’est pas un bref ou un acte délivré dans le cadre d’une 

instance (« legal proceedings ») 

81. L’appelante prétend que la demande péremptoire est un bref ou un acte délivré dans le cadre 

d’une instance. Pour soutenir cet argument, elle qualifie la vérification fiscale de procédure 

judiciaire. Ainsi, elle tente de rendre applicables aux vérifications les règles de preuve 

prévues à la Loi sur la preuve du Canada94 (« LPC »).  

82. La demande péremptoire et la vérification faite par l’intimée ne sont pas une instance (« legal 

proceeding ») au sens du para. 462(1) LB. La décision de la Cour provinciale de la 

Saskatchewan dans l’affaire R. v. Toulejour95 et la définition de « procédure judiciaire » 

(« legal proceeding ») prévue à la LPC n’ont pas la portée que l’appelante souhaite leur 

donner.  

83. En 2013, dans l’affaire R. v. Flett96, le juge Acton de la Cour du banc de la reine de la 

Saskatchewan rejette la ratio de décision dans Toulejour. Les deux affaires concernent 

l’application de l’art. 30 de la LPC, mais le juge Acton conclut que les auditions de la 

Commission des libérations conditionnelles du Canada ne sont pas des procédures judiciaires 

au sens de cet article. Notamment, la Commission n’assermente pas de témoins et n’entend 

pas de témoignages97.  

                                            
 
94  L.R.C. (1985), ch. C-5 
95  R. v. Toulejour, [2012] S.J., no 372 (“Toulejour”), A.B.A., onglet 15 
96  R. v. Flett, 2013 SKQB 155 (CanLII) (“Flett”) 
97  Ibid., para. 31; cette situation est d’ailleurs bien différente des pouvoirs prévus à l’art. 13 de 

la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario considéré dans Re Royal Bank, supra note 56 

à la p. 7, para. 33, A.B.A., onglet 12 
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84. En 2003 et 2006, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale, respectivement dans Carrefour 

Langelier inc. c. Canada98 et Fabi c. Canada99, déterminent que les demandes péremptoires 

de renseignements transmises par l’Agence du revenu du Canada conformément à l’art. 

231.2 LIR ne sont pas des « procédures » au sens de l’art. 69.3 de la Loi sur la faillite et 

l’insolvabilité100 (« LFI »). Elles ne correspondent pas à une action, exécution ou autre 

procédure (« action, execution or other proceedings ») en vue du recouvrement de 

réclamations prouvables en matière de faillite101. 

85. Plus récemment, dans Girard (Syndic de)102, la Cour d’appel du Québec conclut que 

l’émission d’un avis de cotisation fait partie d’une suite de mesures prises en vue du 

recouvrement d’une réclamation, même si le recouvrement se fait ultérieurement103. Ses 

effets doivent être suspendus en raison de l’art. 69.3 LFI. 

86. La vérification n’est pas une instance (« legal proceeding ») et la demande péremptoire n’est 

pas un acte ou une procédure qui cherche à atteindre les biens du client de la Banque 

Nationale, au sens de l’alinéa 462(1)a) LB. La demande péremptoire n’est pas un document 

assimilable à une assignation ou à un bref de saisie-arrêt.  

87. Elle vise à valider l’assujettissement de la fiducie aux lois fiscales et, le cas échéant, son 

obligation fiscale. Elle peut parfois servir à établir l’existence de tels biens, sans plus. Tous 

ces cas sont des objectifs liés à l’administration et à l’exécution des obligations de l’intimée. 

                                            
 
98  Carrefour Langelier Inc. c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2003 CF 1403 

(CanLII) 
99  Fabi c. Canada (Ministre du Revenu National), 2006 CAF 22 (CanLII) 
100  L.R.C. (1985), chap. B-3 
101  LFI, art. 69.3 
102  Girard (Syndic de), 2014 QCCA 1922 (CanLII) 
103  Ibid., para. 44 
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IV. Question c) : L’ARQ peut transmettre une demande péremptoire à l’extérieur du 

Québec 

A. La demande péremptoire n’a pas de portée extraterritoriale 

88. La demande péremptoire en litige a été envoyée afin de déterminer la résidence de DGGMC. 

Elle n’est pas ultra vires des pouvoirs de l’intimée puisqu’elle a été émise à l’occasion de 

l’application ou l’exécution d’un pouvoir du ministre prévu à une loi fiscale. Cette demande 

peut avoir certains effets extraprovinciaux, mais ils sont accessoires aux objectifs dominants 

de la LI104. 

89. Le para. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 limite le pouvoir de taxation du ministre à 

l’imposition de taxes directes à l’intérieur du territoire du Québec. Ce pouvoir a reçu une 

interprétation large et libérale et peut toucher des non-résidents.  

90. L’interprétation proposée par l’intimée n’a pas pour effet d’étendre indûment la portée du 

pouvoir de taxation de la province105.  

91. Un particulier, auquel est assimilée la fiducie aux fins de la LI106, qui réside au Québec le 

dernier jour d’une année d’imposition, doit payer un impôt sur son revenu imposable 

mondial pour cette année d’imposition107.  

                                            
 
104  Global Securities Corp. v. British Columbia (Securities Commission), [2000] 1 S.C.R. 494, 

2000 SCC 21, para. 38 et Unifund Assurance c. Insurance Corp. of British Columbia, [2003] 
2 R.C.S. 63, 2003 CSC 40 

105  Dunne c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [2007] 1 R.C.S. 853, 2007 CSC 19, para. 12 et 
20; International Harvester Co., Re, [1949] A.C. 36 (Privy Council), para. 21, 22 et 27, 
R.S.I., onglet 5 et Alworth c. Ministre des Finances, [1978] 1 R.C.S. 447, page 451 

106  LI, art. 647  
107  LI, art. 22 et 28 
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92. C’est la gestion centrale de la fiducie, plutôt que la résidence des fiduciaires, ou le lieu de 

création de la fiducie, qui constitue le critère essentiel afin de déterminer la résidence de la 

fiducie aux fins fiscales108.  

93. L’article 39 LAF n’impose pas de limite aux termes « renseignements » et « documents » et 

n’ajoute aucun critère géographique concernant la « personne », aux « renseignements » ou 

aux « documents » à titre de prérequis pour l’émission d’une demande péremptoire109. Il n’y 

a pas de restriction dans ces dispositions qui limite le pouvoir des autorités fiscales d’exiger 

la production de renseignements ou de documents. 

94. La deuxième question doit donc recevoir une réponse positive. La demande péremptoire est 

intra vires des pouvoirs de l’intimée. Elle a été envoyée dans le cadre de la vérification de 

DGGMC et vise à obtenir des informations qui permettront d’établir si celle-ci est assujettie 

à la Loi sur les impôts du Québec. Elle a été envoyée conformément à la LB à la succursale 

de la Banque Nationale, sans contestation de cette dernière. 

95. L’interprétation de l’appelante à cet égard est déraisonnable. Elle aurait également pour effet 

d’empêcher l’intimée d’exercer sa compétence et de transmettre une demande péremptoire 

à des personnes qui ne résident pas au Québec, mais qui y détiennent un bien québécois 

imposable110 ou qui sont présumées y résider conformément au Chapitre II111 de la LI par 

exemple. 

96. Tel que le souligne le juge Davis au para. 49 du jugement de première instance : 

To deny the ARQ the power to investigate in these circumstances would 
be equivalent to allowing persons, or trusts, to do all their banking at a 

                                            
 
108  Fundy Settlement c. Canada, [2012] 1 R.C.S. 520, 2012 CSC 14 (CanLII) 
109  R. v. Vinkle, [1999] 2 C.T.C. 212, 1998 CanLII 6361 (BC SC), para. 11 et 14; Succession 

Nadler c. Canada (Procureur Général), 2005 CAF 385 (CanLII), para. 3; McKinlay, supra 
note 3 au para. 3; Tower c. M.R.N., 2003 CAF 307 (CanLII), para. 19 et 20 

110  LI, art. 1, « bien québécois imposable » 
111  LI, articles 8 et s. 
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branch out of Québec and potentially avoid taxation, even if all of the 
decisions were taken here.112  

B. La transmission de la demande péremptoire ne soulève pas de problème 

juridictionnel 

97. Compte tenu des réponses données aux questions a), b) et c), l’appel de l’appelante ne 

soulève pas de problème juridictionnel. Il est théorique d’analyser des conséquences 

possibles de l’absence d’une entente intergouvernementale entre le Québec et l’Alberta. 

-----------

                                            
 
112  Jugement de la Cour supérieure, para. 49, A.R., p. 8 
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PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 
 
 

98. L’intimée demande que l’appel soit rejeté avec dépens contre l’appelante devant toutes les 

Cours. 

-----------
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PARTIE V - ORDONNANCES DEMAi"""DÉES 

Pour ces motifs, plaise à la Cour : 

REJETER l'appel de la décision de la Cour d'appel du Québec dans le dossier n° 500-

09-025203-159; 

AVEC DÉPENS contre l'appelante devant toutes les Cours; 

Montréal, le 13 décembre 2018 

Ç Antoine Lamarre 
Me Christian Lemay 
Me Henrick Lavoie 
Larivière Meunier (Revenu Québec) 
Procureurs de l'intimée 



- 33 - 
 
Mémoire de l’intimée  Table des sources 
   
 

PARTIE VI – TABLE DES SOURCES 
 
 

Législation Paragraphe(s) 
 
Canada, Bill C-57, Loi remaniant la Loi sur les banques, 
modifiant la Loi sur les banques d’épargne de Québec et la 
Loi sur la Banque du Canada, instituant l’Association 
canadienne des paiements et apportant à certaines autres 
lois des modifications corrélatives, 3e session, 30e lég., 
1977-78 (Première lecture, 18 mai 1978)  ......................................42,43,44 

Loi sur l’administration fiscale, RLRQ, c. A-6.002  .......................................... 2 et s. 
(Français) art. 1, 15, 39, 39.1, 39.2, 61, 69 et s. 
(Anglais) art. 1, 15, 39, 39.1, 39.2, 61, 69 et s. 
 
Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46  .......................................... 4 et s. 
(Français) art. 2, 14 et s., 208(1), 238(2)c), 244(d), 461(2), 

462(1), 462(1)a), 462(2), 462(2.1), 462(3), 
462(4) 

(Anglais) art. 2, 14 et s., 208(1), 238(2)c), 244(d), 461(2), 
462(1), 462(1)a), 462(2), 462(2.1), 462(3), 
462(4) 

 
Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3  .............................................7,89 
(Français) art. 92(2) 
(Anglais) art. 92(2) 
 
Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 
sur le Canada (R-U), 1982, c 11  ................................................23 
(Français) art. 8 
(Anglais) art. 8 
 
Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3  ...........................................10,94 
(Français) art. 1, 8 et s., 22, 28, 647 
(Anglais) art. 1, 8 et s., 22, 28, 647 
 
Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, (1980), LC 
1980-81-82-83, c 40  ...........................................42,43 
(Français) art. 211(1), 211(2), 211(4), 212 
(Anglais) art. 211(1), 211(2), 211(4), 212 
 
 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-6.002#se:1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-6.002#se:15
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-6.002#se:39
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-6.002?langCont=fr#se:39_1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-6.002?langCont=fr#se:39_2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-6.002?langCont=fr#se:61
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-6.002?langCont=fr#se:69
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-6.002?langCont=en#se:1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-6.002?langCont=en#se:15
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-6.002?langCont=en#se:39
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-6.002?langCont=en#se:39_1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-6.002?langCont=en#se:39_2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-6.002?langCont=en#se:61
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-6.002?langCont=en#se:69
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-1.01/page-1.html#h-3
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-1.01/page-4.html#h-5
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-1.01/page-35.html#h-42
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-1.01/page-41.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-1.01/page-42.html#docCont
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-1.01/page-76.html#docCont
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-1.01/page-77.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-1.01/page-77.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-1.01/page-77.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-1.01/page-77.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-1.01/page-77.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-1.01/page-77.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-1.01/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-1.01/page-4.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-1.01/page-35.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-1.01/page-41.html#h-50
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-1.01/page-42.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-1.01/page-76.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-1.01/page-77.html#docCont
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-1.01/page-77.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-1.01/page-77.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-1.01/page-77.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-1.01/page-77.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-1.01/page-77.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/TexteComplet.html#h-19
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/FullText.html#h-19
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-15.html
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-3?&digest=#se:1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-3?&digest=#se:8
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-3?&digest=#se:22
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-3?&digest=#se:28
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-3?&digest=#se:647
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-3?langCont=en#se:1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-3?langCont=en#se:8
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-3?langCont=en#se:22
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-3?langCont=en#se:28
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-3?langCont=en#se:647


- 34 - 
 
Mémoire de l’intimée  Table des sources 
   
 
Législation (suite) Paragraphe(s) 
 
Loi des banques, LC 1923, c 32  ................................................39 
(Français) art. 96(4) 
(Anglais) art. 96(4) 
 
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, chap. S.5  ......................................46,53,83 
(Français) art. 13 
(Anglais) art. 13 
 
Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01  ................................................57 
(Français) art. 516 à 526, 702 à 741 
(Anglais) art. 516 à 526, 702 à 741 
 
Loi sur la preuve du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5  ......................................81,82,83 
(Français) art. 30 
(Anglais) art. 30 
 
Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), chap. B-3  ...........................................84,85 
(Français) art. 69.3 
(Anglais) art. 69.3 
 
Jurisprudence 
 
Alworth c. Ministre des Finances, [1978] 1 R.C.S. 447  ................................................90 

Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du 
Québec, [2016] 1 R.C.S. 336, 2016 CSC 20 (CanLII)  ................................................76 

Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management 
(Canada) Inc., 2013 CAF 250  ...........................................26,27 

Canada Life Assurance Co. v. CIBC, (1975) 8 O.R. (2d) 
210; confirmée en appel par cette Cour dans Canada Life v. 
CIBC, [1979] 2 SCR 669, 1979 CanLII 41 (SCC)  ................................................40 

Carrefour Langelier Inc. c. Canada (Agence des douanes et 
du revenu), 2003 CF 1403 (CanLII)  ................................................84 

Dunne c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [2007] 1 
R.C.S. 853, 2007 CSC 19  ................................................90 

Fabi c. Canada (Ministre du Revenu National), 2006 CAF 
22 (CanLII)  ................................................84 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90s05#BK32
https://www.ontario.ca/laws/statute/90s05#BK32
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-25.01#se:516
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-25.01#se:702
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-25.01?langCont=en#se:516
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-25.01?langCont=en#se:702
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-4.html#docCont
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-5/page-4.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-3/page-24.html#h-27
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-3/page-24.html
http://canlii.ca/t/1zctc
http://canlii.ca/t/grxb2
http://canlii.ca/t/g2v8w
http://canlii.ca/t/1tx7w
http://canlii.ca/t/1gcr1
http://canlii.ca/t/1rcjb
http://canlii.ca/t/1rcjb
http://canlii.ca/t/1mg08
http://canlii.ca/t/1mg08


- 35 - 
 
Mémoire de l’intimée  Table des sources 
   
 
Jurisprudence (suite) Paragraphe(s) 

Fundy Settlement c. Canada, [2012] 1 R.C.S. 520, 2012 
CSC 14 (CanLII)  ................................................92 

Girard (Syndic de), 2014 QCCA 1922 (CanLII)  ................................................85 

Global Securities Corp. v. British Columbia (Securities 
Commission), [2000] 1 S.C.R. 494, 2000 SCC 21  ................................................88 

International Harvester Co., Re, [1949] A.C. 36 (Privy 
Council)  ................................................90 

McMulkin v. Traders Bank of Canada, [1912] 6 DLR 184, 
1912 CanLII 565 (ON SCDC)  ...........................................38,39 

Prince v. Oriental Bank Corporation, (1878) 3 App Cas 
325, 38 L. T. 41  ................................................36 

Québec (Sous-ministre du Revenu) c. 6217125 Canada inc., 
2007 QCCA 306 (CanLII)  ................................................. 31 

Québec (sous-ministre du revenu) c. Banque 
Toronto-Dominion, 2000 CanLII 9748 (QC CQ)  ...........................................45,53 

R v. Watts, [1850] 2 Den.14, 169 E.R. 398 (Cr.Cas.Res.)  .................................67,68,69,71 

R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627  .........................5,22,23,30,76,93 

R. v. Flett, 2013 SKQB 155 (CanLII)  ................................................83 

R. v. Lovitt, (1911), [1912] AC 212  ...........................................37,38 

R. v. Toulejour, [2012] S.J., no 372  ................................................82 

R. v. Vinkle, [1999] 2 C.T.C. 212, 1998 CanLII 6361 (BC 
SC)  ................................................93 

Re Attorney-General for Ontario and Royal Bank of Canada, 
[1970] 2 O.R. 467-474, 1970 CanLII 242 (ON CA)  ................................................51 

Royal Bank, Re, 2002 CarswellOnt 1024, 25 O.S.C.B. 1855  .......................46,53,54,66,72,83 

Succession Nadler c. Canada (Procureur Général), 2005 
CAF 385 (CanLII)  ................................................93 

http://canlii.ca/t/fqx4b
http://canlii.ca/t/fqx4b
http://canlii.ca/t/gf19h
http://canlii.ca/t/526d
http://canlii.ca/t/gw5kr
http://canlii.ca/t/gw5kr
http://canlii.ca/t/1qq3t
http://canlii.ca/t/1fdhr
http://canlii.ca/t/1fszc
http://canlii.ca/t/fx9wf
http://canlii.ca/t/1f70q
http://canlii.ca/t/1f70q
http://canlii.ca/t/g1jks
http://canlii.ca/t/1nczr
http://canlii.ca/t/1nczr


- 36 - 
 
Mémoire de l’intimée  Table des sources 
   
 
Jurisprudence (suite) Paragraphe(s) 

Tower c. M.R.N., 2003 CAF 307 (CanLII)  ................................................93 

Unifund Assurance c. Insurance Corp. of British Columbia, 
[2003] 2 R.C.S. 63, 2003 CSC 40  ................................................88 

Woodland v. Fear, (1857) 7 El. & Bl. 519, 119 E. R. 1339  ................................................36 

Doctrine 
 
Baxter, Ian F. G. The Law of Banking, 3rd ed. (Toronto: 
Carswell, 1981)  ...........................................34,40 

Crawford, Bradley. Banking and Bills of Exchange, vol. 1, 
8th ed. (Toronto: Canada Law Book Inc., 1986)  .................................34,40,41,51 

Deschamps, J. Michel. « Les comptes en banque au 
Québec », vol. 65, La Revue du Barreau canadien  ................................................54 

Falconbridge, John Delatre. The Law of Banks and Banking, 
3rd ed. (Toronto: Canada Law Book Company, Limited, 
1924)  ................................................39 

L’Heureux, Nicole, Édith Fortin et Marc Lacoursière. Droit 
bancaire, 5e éd. (Cowansville, Qc: Yvon Blais, 2017)  ................................................34 

Ogilvie, Margaret H. Bank and Customer Law in Canada, 
2nd ed. (Toronto: Irwin Law Inc., 2013)  ...........................................34,40 

Autres 
 
Canada, Ministère des Finances, Le plan budgétaire de 
2004, Annexe 9 « Mesures fiscales : renseignements 
supplémentaires et Avis de motion de voies et moyens », 
(Ottawa : centre de distribution, 2004) (versions française et 
anglaise)  ...........................................47,48 

Canada, Ministère des Finances, Sommaire de la législation 
bancaire 1978 (Ottawa : Centre de distribution) 
(« Sommaire de la législation bancaire 1978 »), p. 1 
(déposé à la Chambre des communes par le ministre des 
Finances Jean Chrétien)  ................................................42 

 
 

http://canlii.ca/t/4gz7
http://canlii.ca/t/51p9


- 37 - 
 
Mémoire de l’intimée  Table des sources 
   
 
Autres (suite) 
 
Chambre des communes, Comité permanent des Finances, 
du commerce et des questions économiques, Appendice 
« FTEA-18 », Modifications proposées au bill C-15, 
présentées par l’Association des banquiers canadiens, 
jointes aux procès-verbaux et témoignages, fascicule no 17, 
7 décembre 1978  ...........................................42,43 

---------- 
 
 


	MÉMOIRE DE L’INTIMÉE
	TABLE DES MATIÈRES
	PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’INTIMÉE ET EXPOSÉ DES FAITS
	I. Introduction
	II. Exposé des faits
	A. La demande péremptoire

	Le jugement de la Cour supérieure du Québec (« Cour supérieure »)
	Le jugement de la Cour d’appel du Québec (« Cour d’appel »)

	PARTIE II – POSITION DE L'INTIMÉE RELATIVEMENT AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR L'APPELANTE
	PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS
	I. Remarques préliminaires
	A. L’arrêt McKinlay Transport
	B. La norme de contrôle à l’égard d’une demande péremptoire
	C. Contexte législatif de la demande péremptoire

	II. Question a) : la demande péremptoire émise en vertu de l’art. 39 LAF vise la banque, sa succursale n’est pas une « entité distincte »
	A. Le principe fondamental de l’entité unique
	B. La banque et ses succursales avant 1980
	C. Les modifications législatives de 1980
	D. Jurisprudence et modifications législatives ultérieures à 1980
	E. L’objet et le but des articles 461 et 462 LB
	F. La succursale n’est pas une « entité distincte » aux fins de la demande péremptoire

	III. Question b) : la demande péremptoire n’est pas un des documents visés par le para. 462(1) LB 
	A. Le para. 462(2) LB vise des documents qui peuvent être exécutoires
	B. La demande péremptoire n’a pas d’effet sur les biens de la fiducie en possession de la banque, notamment les chèques
	C. Le droit à la confidentialité n’est pas prévu à l’art. 462 LB
	D. La demande péremptoire n’est pas un bref ou un acte délivré dans le cadre d’une instance (« legal proceedings »)

	IV. Question c) : L’ARQ peut transmettre une demande péremptoire à l’extérieur du Québec
	A. La demande péremptoire n’a pas de portée extraterritoriale
	B. La transmission de la demande péremptoire ne soulève pas de problème juridictionnel


	PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS
	PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES
	PARTIE VI – TABLE DES SOURCES



