
La conservation des biens : 
le droit des biens à l’épreuve 
de l’environnement
Longtemps l’apanage de l’État, la conservation du patrimoine, qu’il soit environne-
mental ou culturel, fait l’objet depuis quelques décennies d’initiatives privées.

L’intendance privée, qui associe des particuliers à l’effort de conservation, assure 
une certaine complémentarité avec l’intendance publique et présente une souplesse 
qui varie en fonction du véhicule juridique mobilisé.

Cette conférence a pour but de dresser un portrait de trois véhicules juridiques 
d’intendance privée disponibles en droit civil québécois : l’indivision, la fiducie 
d’utilité sociale et la servitude de conservation. 

Le potentiel de ces différents véhicules demeure à ce jour peu connu des juristes, 
comme en témoigne la doctrine relativement rare sur leur sujet. 
Les distinguer est pourtant essentiel puisque chacun comporte des avantages et 
des limites qui leurs sont propres.
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Gaële 
Gidrol-Mistral

Gaële Gidrol-Mistral est spécialisée en droit civil. 
Elle enseigne notamment le droit des biens, 
le droit des obligations et le droit des personnes 
et des biotechnologies. 

Ses publications et ses conférences concernent
les domaines du droit des biens et des personnes.
Plusieurs de ses projets s’intéressent aux 
frontières entre sujet et objet de droit. 

En droit des biens, ses recherches questionnent 
plus particulièrement le modèle dominant de 
la propriété individuelle consacré par le droit civil, 
évaluant la possibilité d’introduire d’autres formes 
de propriété ou d’usage des biens dans 
notre système. 

Elle termine actuellement une étude sur 
l’affectation sociale des biens financée par la 
Chambre des notaires du Québec.
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Me Thuy Nam Trân Tran est diplômée notaire en 
France ainsi qu’au Québec où elle exerce la 
profession de notaire. 
Elle est également titulaire de deux maîtrises 
en droit, une maîtrise en droit privé Érasmus 
décernée par les Universités de Paris XII et 
de Leiden, Pays-Bas (1999) et une maîtrise 
en droit comparé de l’Université McGill (2002). 

Elle a collaboré au Dictionnaire des Obligations, 
des Biens et de la Famille lorsqu’elle était 
chercheuse au Centre Paul-André Crépeau 
de Droit Privé et Comparé de l’Université McGill. 

Chargée de cours, elle s’intéresse plus 
particulièrement au droit patrimonial de la famille, 
à la sociologie de la famille, au droit comparé et 
aux matières reliées au notariat. 
Actuellement, elle collabore à des projets de 
recherche en droit des biens menés par la 
professeure Gaële Gidrol-Mistral.
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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
- le Barreau du Québec


