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Loi relative au nantissement
{Sanctionnée le 11 avril 1962]

SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce
qui suit:
Code
civil, art.
19796,
mod.

1. L'article 19796 du Code civil, remplacé par l'article 2 de la loi 9-10 Elizabeth
II, chapitre 95, est modifié en remplaçant
le premier alinéa par le suivant :
"Ce nantissement doit être constaté
par un acte décrivant les effets nantis ainsi
que la ferme où ils se trouvent et signé
devant notaire ou devant deux témoins."

Id., aa.
1979e1979/d, aj.

2 . Le Code civil est modifié en insérant
après l'article 1979d, décrété par l'article 1
de la loi 4 George VI, chapitre 69, le chapitre suivant :
"CHAPITRE IV
"DU NANTISSEMENT COMMERCIAL

"1979e,
Celui qui a qualité de commerçant peut nantir en garantie d'un prêt
qu'il contracte, pour un terme n'excédant
pas dix ans, de l'outillage et du matériel
d'équipement professionnel tout en en
conservant la garde. Il a alors, envers le
créancier, les obligations d'un emprunteur
des effets nantis, sans avoir droit à des
frais de garde ou de conservation.
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"1979f. Ce nantissement doit être
constaté par acte signé devant notaire ou
devant deux témoins.
Les biens nantis doivent être énumérés
dans le corps de l'acte et chacun d'eux
doit être décrit d'une façon précise, afin de
l'individualiser par rapport aux autres
biens de même nature.
L'acte indique également le lieu où les
biens ont leur attache fixe ou, s'ils sont
susceptibles d'être déplacés, le lieu de
l'établissement dans la province où leurs
déplacements sont ordonnés et constatés.
" 1 9 7 9 g . L'acte doit être enregistré
par dépôt au bureau d'enregistrement de
la division du lieu dont la mention est
prescrite à l'article précédent.
Au cas de changement de lieu pour un
autre lieu en dehors de la division d'enregistrement, le renouvellement de l'enregistrement au bureau de la nouvelle division
d'enregistrement doit être fait dans les
trois mois.
L'enregistrement ne conserve le privilège du créancier que pour dix ans de sa
date ou de son renouvellement.
Le registrateur doit tenir un index spécial de ces enregistrements et de leurs
renouvellements.
" 1 9 7 9 h . Le privilège du créancier
nanti en application du présent chapitre
subsiste si le bien qui est grevé devient
subséquemment immeuble par destination.
Ce privilège a le rang de celui du créancier gagiste. Cependant, il n'est pas opposable au locateur à l'égard des sommes
dues à ce dernier avant la notification du
nantissement.
" 1 9 7 9 i . Au défaut de l'emprunteur
de remplir ses obligations, le créancier
peut, sans préjudice de tout autre recours,
1 ° contraindre l'emprunteur à lui livrer,
sur demande, les biens nantis;
2° vendre ces biens à l'enchère, après
avis de la façon prévue à l'article 1671a.
" 1 9 7 9 j . Huit jours après la vente, le
créancier est tenu de rendre compte du
produit de la vente à l'emprunteur et de
remettre tout surplus restant entre ses
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mains après acquittement de la dette et
des frais de vente.
"1979k. L'article 1979d s'applique
au nantissement visé au présent chapitre."

Entrée en
vigueur.

3 . La présente loi entre en vigueur le
jour de sa sanction.
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