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Gaële Gidrol-Mistral est professeure à la 
Faculté de science politique et de droit 
de l'UQAM. 
Elle est également directrice du Groupe 
de réflexion en droit privé (GRDP). 
Elle enseigne le droit des biens, le droit 
des personnes et des biotechnologies et 
la méthodologie de la recherche juridique.

Sa thèse porte sur la nature juridique de 
la clause d'accroissement, technique 
notariale qui permet à plusieurs 
personnes d!acquérir en commun un bien
en convenant qu'il appartiendra 
exclusivement à celle d'entre elles qui
survivra à l'autre. Construction hybride, 
cette clause utilise une technique de 
gestion communautaire dans le but 
d'un retour à une propriété individuelle. 
Ses recherches l'ont amenée à 
s'interroger sur la possibilité d'introduire,
à côté du modèle dominant de la 
propriété individuelle, des formes plus
sociales ou collectives de propriété.
Elle mène également, en collaboration 
avec la professeure Anne Saris, 
des recherches sur l'impact des 
biotechnologies sur les catégories 
du droit civil questionnant les nouvelles 
frontières entre sujet et objet de droit.
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L’association de l’indivision et de l’affectation ne vient-elle pas rompre avec 
l’ancienne catégorie des indivisions forcées? 

Le partage est un élément clé de l’indivision : tout indivisaire a, selon l’article 
1030 du Code civil du Québec, le droit de provoquer le partage afin de 
retrouver la pleine propriété de ses biens. 

Pourtant, ce même article prévoit que l’affectation d’un bien à un but durable 
peut tenir indéfiniment en échec le partage. 

Ainsi, à côté de la catégorie traditionnelle des indivisions forcées 
qui s’appliquent à des biens par nature impartageables, 
ne se trouve-il pas désormais des hypothèses d’indivisions volontaires? 

Une affectation, qu’elle soit familiale, sociale ou environnementale, 
pourrait-elle mettre en échec le partage de l’article 1030 et assurer 
la conservation pour les générations futures de ces biens communs ?
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Informations

Activité de formation reconnue dans le 
cadre des programmes de formation 
continue obligatoire de la Chambre 
des notaires du Québec.
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