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Les auteurs exposent d’abord les notions de base en lien avec la redistribution des risques en
matière de partenariats public-privé. Les auteurs résument et commentent ensuite un exemple
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Résumé
Les auteurs exposent d’abord les notions de base en lien
avec la redistribution des risques en matière de partenariats public-privé. Les auteurs résument et commentent
ensuite un exemple jurisprudentiel sur le sujet, avec un
regard particulier sur la doctrine de l’immunité des États
et la responsabilité civile des partenaires au Québec.

INTRODUCTION
Au cours des dix dernières années1, les partenariats publicprivé (les « PPP ») ont souvent été utilisés pour la construction,
la gestion et le renouvellement d’infrastructures majeures au
Québec, comme les autoroutes2 et les hôpitaux3.
Louangés et critiqués d’un point de vue public, politique
et social, les PPP sont, d’un point de vue légal, complexes
et suscitent des questions importantes, notamment en lien
avec la redistribution des risques. En effet, la redistribution
des risques fait partie intégrante des PPP et peut avoir divers
effets, notamment quant à la responsabilité civile des parties4. La décision de la Cour supérieure dans l’affaire Ville de
*

1.

2.
3.
4.
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Me Alexandre Baril-Furino et Me Annike Flomen, avocats au sein
du cabinet Woods s.e.n.c.r.l., pratiquent en litige civil et commercial. Les commentaires exprimés dans la présente chronique
sont personnels aux auteurs.
M.A. SKENE et D.C. COWPER, « Risk Allocation in Canadian Public
Private Partnerships », dans GLAHOLT LLP et BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, Review of Construction Law: Recent Developments,
Toronto, C
 arswell, 2012, p. 37.
Des exemples sont : l’Autoroute 30, entre Châteauguay et
Vaudreuil-Dorion, et l’Autoroute 25, entre Montréal et Laval.
Des exemples sont : le Centre universitaire de santé McGill et le
Centre hospitalier de l’Université de Montréal.
Pour une discussion relativement aux effets potentiels de la délégation d’un service public sur les recours des tiers, voir Pierre

Salaberry-de-Valleyfield c. Nouvelle autoroute 305 (« Ville de
Salaberry-de-Valleyfield »), qui a été portée en appel, est un
exemple éloquent sur le sujet.
La présente chronique ne se veut pas une revue exhaustive
sur les PPP ou la redistribution des risques, mais plutôt un
survol de ces sujets, de la décision de la Cour supérieure dans
Ville de Salaberry-de-Valleyfield, ainsi que de considérations
légales qui en découlent quant à la doctrine de l’immunité
des États et la responsabilité civile.
Nous exposerons donc d’abord des notions de base en lien
avec la redistribution des risques en matière de PPP et l’immunité des États. Ensuite, nous résumerons et commenterons
la décision Ville de Salaberry-de-Valleyfield, avec un regard
particulier sur l’immunité des États et la responsabilité civile.
I– LES NOTIONS DE BASE EN LIEN AVEC LA REDISTRIBUTION
DES RISQUES EN MATIÈRE DE PPP ET L’IMMUNITÉ
DES ÉTATS
Définissons avant tout ce qu’est un PPP. Un PPP est une
entente à long terme que conclut l’État ou un organisme
public avec un partenaire privé en vue d’obtenir plusieurs
services, comme le financement, la conception, la construction, l’opération, l’entretien et l’exploitation d’un immeuble
ou d’infrastructures6.
Dans le cas d’infrastructures, les PPP sont souvent reliés à des
projets d’envergure importante, qui peuvent représenter des
centaines de millions de dollars d’infrastructures. Le partenaire privé garantit, pendant la durée de l’entente, que les
services rendus seront conformes aux exigences prévues à
l’entente, à un coût prédéterminé, payable sur une longue
période de temps. Il est intéressant de noter que, dans le cas
de PPP concernant les autoroutes, les parties concluent souvent des ententes suivant lesquelles le partenaire privé est
autorisé à percevoir des tarifs de péage7.

5.

6.

7.

ISSALYS et Denis LEMIEUX, « Régime particulier des ententes de
gestion privée d’un service public », dans Pierre ISSALYS et Denis
LEMIEUX, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais,
2009, EYB2009PIA99.
Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. Nouvelle autoroute 30, 2018
QCCS 3226, EYB 2018-296846 ; déclaration d’appel, C.A. Mont
réal, no 500-09-027781-186, 28 août 2018 (« Déclaration d’appel »).
M.A. SKENE et D.C. COWPER, précité, note 1, p. 38 à 40 ; voir aussi :
« Partenariat public-privé », ministère des Transports, Mobilité
durable et Électrification des transports, en ligne : <https://www.
transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/ppp/Pages/partenariat-public-prive.aspx>.
Règlement concernant les infrastructures routières à péage
exploitées en vertu d’une entente de partenariat public-privé,
RLRQ, c. P-9.001, r. 3 ; voir, par exemple, l’article 29 de l’Entente de
partenariat visant la conception, la construction, le financement,

Reproduction ou diffusion interdite

Le partenaire privé est souvent un regroupement d’entreprises spécialisées dans le domaine en question, qui s’unissent
en vue d’accomplir un projet donné. Le partenaire privé est
souvent sélectionné suivant un appel de propositions et un
processus de sélection rigoureux.
Une caractéristique fondamentale des PPP est la redistribution des risques, généralement vers le partenaire privé. Nous
traiterons d’abord de ce sujet et, ensuite, nous aborderons
le concept de l’immunité des États dans le contexte des PPP.

Plusieurs auteurs soutiennent que, en principe, en matière de
PPP, un risque particulier devrait être assumé par la personne
la plus apte à le supporter12. Cette façon de faire serait plus
efficace puisqu’elle permet à la partie concernée de gérer
le risque de la façon la plus efficace et la moins coûteuse
possible. Ainsi, un partenaire public pourrait avoir intérêt à
assumer certains risques, puisque le coût serait moindre que
celui de payer le partenaire privé pour la prise en charge des
risques en question.

Des auteurs notent cependant que,
parfois, en pratique, les risques
Parfois, en pratique, les risques seront inéviseront inévitablement redistribués
tablement redistribués à la partie la moins
à la partie la moins capable de les
Les risques dans un PPP, spécialecapable de les refuser, plutôt qu’à celle qui
refuser, plutôt qu’à celle qui est en
ment en lien avec des infrastructures
est en meilleure position pour les gérer ou
meilleure position pour les gérer ou
d’envergure, sont nombreux. En
les supporter.
les supporter, spécialement dans des
effet, par exemple, il y a un risque
cas où le gouvernement maintient
en lien avec la construction dans son
une tension compétitive maximale13. Cela pourrait notamensemble, le financement, les opérations, incluant les coûts
ment être le cas dans un contexte d’appel de propositions
de fonctionnement, et la non-performance8.
impliquant un processus de sélection rigoureux, où les souCes risques se traduisent essentiellement par un risque finanmissionnaires ne sont pas en position de négocier avec le
cier majeur pour plusieurs, voire pour toutes les parties implipartenaire public quant à la redistribution du risque, ce qui
quées dans un PPP.
s’apparente d’ailleurs au contexte d’un contrat d’adhésion.
Compte tenu des divers risques associés à un projet entrePour l’État, un des objectifs principaux des PPP est donc de
pris en mode PPP, en principe, les risques devraient être divitransférer ou de redistribuer un maximum de risques vers le
sés entre les différents acteurs impliqués dans le projet9.
partenaire privé, sous réserve des risques que l’État est prêt
Comme mentionné par le juge Morrisson dans Ville de Salaà assumer.
berry-de-Valleyfield, et tel qu’il sera traité plus amplement
Outre la redistribution des risques vers le partenaire privé, la
ci-après, « la redistribution des risques fait partie intégrante
10
doctrine de l’immunité des États, qui peut trouver applicades contrats PPP ; c’est la raison d’être de tels contrats » .
tion dans le cadre d’un PPP, est également un outil qui peut
À ce sujet, le prix ultimement payé par le partenaire public au
servir au partenaire public pour contrôler et limiter son risque
partenaire privé sera influencé par le niveau de risque transet qui influence donc la redistribution des risques quant aux
féré au partenaire privé11. En effet, il va de soi que plus des
réclamations contre le partenaire public.
risques sont transférés au partenaire privé, plus le prix devrait
être affecté à la hausse, puisqu’un partenaire privé sophistiB. L ’immunité des États dans le contexte d’un PPP
qué tiendra compte dans sa soumission du risque qui lui est
Selon l’article 1376 du Code civil du Québec14, l’État est assuredistribué pour un projet donné.
jetti aux règles de la responsabilité civile, sous réserve des
autres règles de droit qui sont applicables, incluant l’immunité
statutaire15 et l’immunité d’État en common law16. En effet,
A. La redistribution des risques
en PPP

l’exploitation, l’entretien et la réhabilitation du parachèvement
en mode de partenariat public-privé de l’autoroute 30 dans la
région de Montréal, en date du 25 septembre 2008, en ligne :
<https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/
projets/reseau-routier/projets-routiers/monteregie/Autoroute30Parachevement/Documents/Documentation/Entente_de_
partenariat_PP/A-30_EntentePPP_v2.pdf> (ci-après l’« Entente
PPP ») ; Darrin Grimsey et Marveyn K. Lewis invoquent que ce
type d’entente ne représente pas un risque de rentabilité élevé :
Darrin GRIMSEY et Marveyn K. LEWIS, Public Private Partnerships:
The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance, Edward Elgard Publishing, 2004, p. 174.
8. Paul LIGNIÈRES, Partenariats public-privé, Éditions Litec, 2000,
p. 252 à 258 ; M.A. SKENE et D.C. COWPER, précité, note 1, p. 38.
9. P. LIGNIÈRES, précité, note 8, p. 252, no 523. ; M.A. SKENE et D.C.
COWPER, précité, note 1, p. 42.
10. Ville de Salaberry-de-Valleyfield, précité, note 5, par. 109.
11. Voir M.A. SKENE et D.C. COWPER, précité, note 1, p. 42.

12. P. LIGNIÈRES, précité, note 8, p. 25, no 524 ; M.A. SKENE et D.C.
COWPER, précité, note 1, p. 43.
13. M.A. SKENE et D.C. COWPER, précité, note 1, p. 43.
14. Voir aussi la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC (1985), ch. C-50, qui permet et limite
l’application des régimes de responsabilité civile aux gouvernements fédéral ainsi que provinciaux.
15. Par exemple, voir l’article 8 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport, RLRQ, c. P-9.001
(ci-après « LPMIT ») et l’article 81 du Code de procédure civile,
RLRQ, c. C-25.01.
16. Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE,
La responsabilité civile Volume 1 – Principes généraux, 8e éd.,
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, par. 1-151, EYB2014RES15 ;
Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 RCS 862, 1997 CanLII 315, REJB
1997-01530 (CSC), par. 20.
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le régime de responsabilité civile de l’État est donc celui de
nariat visant la conception, la construction, le financement,
l’article 1457 C.c.Q., modifié par ces immunités17. L’immunité
l’exploitation, l’entretien et la réhabilitation du parachèvestatutaire est fondée sur des dispositions spécifiques d’une
ment en mode de partenariat public-privé de l’autoroute 30
loi prévoyant une immunité. Comme nous le verrons dans le
dans la région de Montréal21.
résumé de l’affaire Ville de Salaberry-de-Valleyfield, de telles
Il faut par ailleurs noter que, pour les PPP en matière de
dispositions visant à protéger le partenaire public existent
transport, comme en l’espèce, une loi spéciale existe et préen matière de PPP18. Pour ce qui est de l’immunité d’État en
voit une immunité statutaire d’État en faveur du partenaire
common law, elle s’applique aux
public. En effet, la Loi concernant les
décisions de « politique générale
La redistribution des risques peut influer sur
partenariats en matière d’infrastrucfondamentale » relatives à des consiles risques découlant de la responsabilité civile
tures de transport (la « LPMIT ») prédérations d’intérêt public, tels des
envers des tiers et sur les recours des tiers dans
voit ce qui suit :
facteurs économiques, sociaux ou
le cadre d’un PPP.
8. Le ministre peut, dans une entente de
politiques, pourvu qu’elles ne soient
partenariat et aux conditions qu’il déterni irrationnelles ni prises de mauvaise foi19. Cette doctrine
mine, déléguer à un partenaire tout ou partie de ses pouvoirs
prévus à la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) et
s’applique également au partenaire public dans le contexte
à la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et concernant l’exploitation
de PPP.
d’une infrastructure routière.

Autrement, en appliquant les articles 1463 ou 2164 C.c.Q.,
l’État peut être tenu responsable des fautes de ses préposés
ou de ses mandataires20.
Nous abordons donc ci-après la décision de la Cour supérieure dans l’affaire Ville de Salaberry-de-Valleyfield, qui est
un exemple intéressant en matière de gestion de risque et
d’immunité d’État dans le cadre d’un PPP.

Il peut aussi, aux conditions qu’il détermine, autoriser le partenaire à déléguer ces pouvoirs à une autre personne.
Toutefois, un partenaire ou son délégataire n’est pas un mandataire de l’État et aucune action en justice ne peut être intentée contre l’État pour un préjudice causé par ce partenaire
ou ce délégataire dans l’exercice d’un pouvoir délégué par le
ministre ou résultant d’un acte passé en application de l’entente de partenariat.22
(nos soulignements)

II– R
 ÉSUMÉ ET COMMENTAIRE DE LA DÉCISION DE
LA COUR SUPÉRIEURE DANS L’AFFAIRE VILLE DE
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
La décision de la Cour supérieure (juge Morrisson) dans Ville
de Salaberry-de-Valleyfield démontre comment la redistribution des risques peut influer sur les risques découlant de
la responsabilité civile envers des tiers et sur les recours des
tiers dans le cadre d’un PPP.
Le projet visé par le PPP dans ce dossier est la construction
et l’exploitation de l’autoroute 30, dans la région de Mont
réal. Dans cette affaire, le ministre des Transports du Québec
(le « MTQ ») a conclu en septembre 2008 avec le partenaire
privé Nouvelle Autoroute 30, s.e.n.c., une entente en mode
PPP en vue d’entreprendre ce projet, soit l’Entente de parte-

17. J.-L BAUDOUIN et al., précité, note 16, par. 1-130.
18. Voir l’art. 8 LPMIT.
19. R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, [2011] 3 RCS 45, 2011 CSC 42,
EYB 2011-193722, par. 90 ; cette immunité ne s’applique pas aux
décisions qui se situent hors de cette sphère, comme celles en lien
avec les fonctions opérationnelles. Toutefois, la Cour suprême a
critiqué la dichotomie entre les décisions relevant de la gestion
opérationnelle par opposition à celles de la sphère de politique
(Imperial Tobacco, par. 78).
20. Patrice GARANT, « La mise en œuvre du régime de responsabilité
extracontractuelle de l’administration », dans Droit administratif, 7e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2017, EYB2017DRA74 ;
J.-L. BAUDOUIN et al., précité, note 16, par. 153 ; voir aussi Pierre
GIROUX, Stéphane ROCHETTE et Nicholas JOBIDON, « Les recours
judiciaires en droit public », dans Droit public et administratif,
Collection de droit 2017-2018, École du Barreau, vol. 8, Mont
réal, Éditions Yvon Blais, 2017, p. 338, EYB2017CDD181.
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Ainsi, dans l’affaire Ville de Salaberry-de-Valleyfield, la Ville
de Salaberry-de-Valleyfield (la « Ville ») recherchait des dommages-intérêts ainsi qu’une injonction contre le partenaire
privé Nouvelle Autoroute 30, s.e.n.c., son sous-traitant Nouvelle Autoroute 30 CJV, s.e.n.c. (collectivement « NA 30 ») et
la Procureure générale du Québec relativement à des travaux
de construction de l’autoroute 3023.
La Ville tenait NA 30 responsable de l’inexécution de travaux
et du non-respect de ses engagements quant à la réparation, la remise en état et la correction de travaux. Elle tenait
le partenaire privé et son sous-traitant responsables, notamment pour les manquements du sous-traitant en lien avec la
construction. Quant au MTQ, la Ville le tenait responsable, à
titre de partenaire public et propriétaire des infrastructures,
des travaux mal ou non exécutés par le partenaire privé et
son sous-traitant, NA 30.
NA 30 et le MTQ s’opposaient à toutes les réclamations de la
Ville. Quant au MTQ, un des motifs invoqués est l’immunité
statutaire du gouvernement en vertu de l’article 8 LPMIT et
de l’immunité d’État en common law.
L’honorable juge Morrison a accueilli en partie la demande de
la Ville, statuant que NA 30 avait commis une faute relative

21. Entente PPP, précité, note 7.
22. Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de
transport, RLRQ, c. P-9.001, art. 8.
23. Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. Nouvelle autoroute 30, 2018
QCCS 3226, EYB 2018-296846, par. 1 et 2.

Reproduction ou diffusion interdite

aux travaux d’asphaltage24. Or, pour ce qui est du partenaire
public, le juge Morrison a fait droit à l’argument qu’il bénéficiait d’une immunité en vertu de l’article 8 LPMIT et qu’il
ne pouvait donc pas être tenu responsable pour des fautes
commises par son partenaire privé. De plus, le juge Morrison
a également indiqué qu’en vertu de la doctrine de l’immunité d’État en common law, le partenaire public bénéficiait
aussi d’une immunité applicable en l’espèce, puisque les décisions prises par le MTQ ont été prises de bonne foi, dans la
sphère publique.
Ainsi, le partenaire public ne pouvait pas être tenu responsable pour les fautes commises par le partenaire privé25, même
s’il agissait comme un mandataire du partenaire public26.
Enfin, la Ville a porté cette décision en appel et aucune décision n’a été rendue à ce jour. La Ville a d’ailleurs soulevé en
appel une question de droit en lien avec l’immunité appliquée par le juge Morrison, à savoir s’il a erré en droit en appliquant l’immunité prévue à l’article 8 LPMIT dans le contexte
de l’application de l’article 976 C.c.Q.27.
À notre avis, cette affaire revêt un intérêt particulier en
matière de PPP, puisque la Cour d’appel sera vraisemblablement appelée à se prononcer de façon générale sur la question de la redistribution des risques en matière de PPP et sur
les questions se rapportant à l’immunité des États, notamment eu égard à la responsabilité civile face aux tiers et aux
recours entrepris par ces derniers.
Rappelons à ce sujet que le juge Morrison a écrit dans son
jugement :
[108] Même si NA 30 et NA 30 CJV auraient dû construire un
écran antibruit plus long dans le secteur de la rue de la Passerelle tel que le plaide la Ville, leur manquement ou leur refus
de le faire n’engagent pas la responsabilité du MTQ, et ce, en
vertu de l’article 8 LPMIT.
[109] Ce principe légal énoncé à l’article 8 explique le contenu
de l’article 36.7 de l’Entente PPP voulant que NA 30 assume tous
les risques de l’État qui découlent de cette entente. En effet,
la redistribution des risques fait partie intégrante des contrats
PPP ; c’est la raison d’être de tels contrats.
[110] De plus, il y a la question de l’immunité de l’État en droit
commun à l’égard des décisions prises de bonne foi par ce dernier dans la sphère politique, tel que mentionné ci-dessus.
[111] Dans l’arrêt Maltais c. Procureure générale du Québec, le
juge Alain Michaud fait l’analyse de la question d’immunité de
l’État en lien avec la Politique du MTQ. Les autorités gouvernementales bénéficient d’une discrétion dans l’allocation des ressources financières dans le domaine public. Ce n’est pas le rôle

24. Le juge a rejeté la responsabilité de NA 30 pour toutes les autres
réclamations de la Ville.
25. Voir les articles 1463 et 2164 du Code civil du Québec. Voir J.-L.
BAUDOUIN et al., précité, note 16, par. 1-153.
26. Suivant l’article 8 LPMIT, le ministre a délégué le pouvoir à NA
30 afin que cette dernière puisse conclure un contrat pour permettre à une personne d’exercer une activité liée au dépannage
ou au remorquage par dépanneuse sur l’Infrastructure, le Site
et les Zones adjacentes : Entente PPP, annexe 14.
27. Déclaration d’appel, précitée, note 5, par. 14.

du Tribunal de prendre des décisions politiques pour le gouvernement. Tout comme le juge Michaud, le Tribunal estime
que l’immunité s’applique en l’espèce car il s’agit de décisions
prises de bonne foi dans la sphère politique. Ce résultat est le
même peu importe si le MTQ a commis une faute ou pas, car
« peu importe la présence ou l’absence de faute, l’immunité se
dresse en fin de non-recevoir ».
[112] Pour toutes ces raisons, le Tribunal est d’avis que la réclamation de la Ville concernant la responsabilité des défenderesses
quant au prolongement d’écran antibruit dans le secteur de la
rue de la Passerelle ne tient pas la route.
(références omises)

Il sera intéressant de noter comment la Cour d’appel abordera ces questions et, notamment, si l’immunité statutaire
recevra un traitement différent de celui de l’immunité d’État
en common law dans le contexte particulier des PPP et de la
redistribution des risques. Par ailleurs, il sera aussi intéressant de noter quels impacts, le cas échéant, l’article 976 C.c.Q.
et les règles relatives au mandat et à la délégation peuvent
avoir sur l’application de l’immunité des États (statutaire ou
en common law) et la redistribution des risques28.
CONCLUSION
Pour conclure, la redistribution des risques, notamment quant
à la responsabilité civile des parties, est fondamentale en
matière de PPP. À notre sens, une redistribution adéquate et
proportionnée des risques est essentielle à la viabilité d’un
projet en mode PPP.
L’affaire Ville de Salaberry-de-Valleyfield est un exemple éloquent du jeu entre la doctrine de l’immunité d’États, la redistribution des risques en matière de PPP, la responsabilité civile
des partenaires et les recours des tiers.
Il est clair que plusieurs questions demeurent en suspens et
sont d’un intérêt important, notamment celle de l’étendue
de l’immunité à laquelle le partenaire public peut prétendre
dans le contexte d’un PPP, où il semble pouvoir agir à l’extérieur de la sphère protégée par l’immunité et déléguer des
pouvoirs et responsabilités au partenaire privé.
En effet, l’étendue de cette immunité semble avoir un impact
sur la redistribution des risques en matière de PPP, notamment en ce qu’elle limite la responsabilité civile du partenaire
public à plusieurs égards et augmente donc le risque corrélatif du partenaire privé.
Il sera intéressant de suivre, d’une part, la décision de la Cour
d’appel dans l’affaire Ville de Salaberry-de-Valleyfield à ces
égards et, d’autre part, son effet sur l’évolution dans la pratique de la redistribution des risques en matière de PPP et
sur la manière dont les partenaires privés évaluent les risques
qui y sont associés.

28. Au sujet de la responsabilité de l’État en vertu des régimes sans
faute, voir J.-L. BAUDOUIN et al., précité, note 16, par. 1-155.
Plus spécifiquement, quant à l’application de l’article 976 C.c.Q.,
voir Carrier c. Québec (Procureur général), 2011 QCCA 1231, EYB
2011-192582, par. 33-53.
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JURISPRUDENCE
Suivi

Bail d’un logement

Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.

EYB 2018-301280

Législation citée

Cour du Québec

Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 6, 1375, 1378, 1385, 1619,
1881, 2335, 2343, 2345

Létourneau c. Le Richelieu

Jurisprudence citée

550-80-003567-142

Desjardins Assurances Générales Inc. c. Tremblay, 21 août 2013

6 août 2018

Immeubles Ratelle et Ratelle inc. c. Deschenes, R.D.L., nº 303222 29 20161025
G, 15 décembre 2016, 2016 QCRDL 42379

Décideur(s)

L’Heureux c. Bouchard, R.D.L., nº 330391 36 20170407 G, 15 août 2017,
2017 QCRDL 26517

Bouthillette, Patsy
Type d’action
DEMANDE pour permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement. ACCUEILLIE.
Indexation
LOUAGE ; BAIL D’UN LOGEMENT ; DROITS ET OBLIGATIONS DES LOCATAIRES ; LOYER ; SÛRETÉS ; CAUTIONNEMENT
Résumé

La caution a raison de plaider que la Régie a commis une erreur en appliquant comme elle l’a fait l’article 1881 C.c.Q. et les dispositions relatives au
cautionnement. L’article 2335 énonce que le cautionnement ne se présume
pas ; il doit être exprès, c’est-à-dire être manifeste, non équivoque et formulé
d’une façon certaine. Or, la caution n’a pas donné ce genre de consentement
au renouvellement de son engagement. La stipulation de renouvellement
évoquée par le régisseur dans sa décision (« Solidary responsible as long as
the lease is reconducted ») précède la signature des deux locataires, et non
celle de la caution. Cela démontre que cette clause ne lie que les locataires.
Surtout que l’article 1881 déjà cité énonce que la sûreté consentie par un
tiers pour garantir l’exécution des obligations du locataire ne s’étend pas au
bail reconduit. Bref, le libellé de la clause et l’endroit où elle est placée dans
le bail ne démontrent pas, sans équivoque, que la caution avait l’intention
de s’engager advenant le renouvellement du bail.
La caution plaide aussi qu’elle n’a pas été informée du renouvellement du
bail, ce qui constitue une fin de non-recevoir à la réclamation du locateur,
en ce qui la concerne. Elle a raison. Deux courants jurisprudentiels existent
à la Régie relativement au devoir du créancier de renseigner la caution au
moment d’une reconduction. Le premier veut qu’il soit possible pour la caution d’être libérée de son engagement lorsque le locateur omet de l’informer de la reconduction. Le second applique avec rigueur l’article 2345, qui
prévoit le droit de la caution d’être renseignée, mais seulement si elle en fait
la demande. Il faut favoriser le premier courant, car, dans le contexte d’un
renouvellement de bail, il arrive que des modalités qui pourraient avoir des
répercussions sur le cautionnement soient modifiées. Aussi, selon les principes de la bonne foi, vu la nature du cautionnement, le créancier est titulaire d’un devoir de divulgation à la caution dans tous les cas.

6

CIOTOLA, P., Droit des sûretés, 3e éd., Montréal, Thémis, 1999, li, 736 p.
JOBIN, P.-G., Le louage, Collection Traité de droit civil, 2e éd., Centre de
recherche en droit privé et comparé du Québec, Montréal, Éditions Yvon
Blais, 1996, 768 p., nº 215, p. 533, EYB1996LOU26

EYB 2018-301745

La Régie du logement a condamné les locataires et leur caution à payer au
locateur la somme de 5 250 $ en loyers impayés, intérêts et frais. Le régisseur précise que la caution a consenti au renouvellement annuel de son
endossement, faisant ainsi référence au bail signé initialement. La caution
se pourvoit en appel.

L’appel est donc accueilli.

Doctrine citée

Cour du Québec
Edwards c. Office municipal d’habitation de Montréal, secteur Sud-Ouest
500-80-036283-175
21 août 2018
Décideur(s)
Gibbens, Dominique
Type d’action
DEMANDE pour permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement rejetant une demande en rétractation de jugement. REJETÉE.
Indexation
LOUAGE ; BAIL D’UN LOGEMENT ; RÉSILIATION ; EXPULSION DU LOCATAIRE ;
LOGEMENT À LOYER MODIQUE ; RÉGIE DU LOGEMENT ; RÉTRACTATION DE
JUGEMENT ; PERMISSION D’APPELER
Résumé
La locataire a loué un logement dans une habitation à loyer modique appartenant à l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM). Cette dernière a cherché la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire en raison de
son défaut de fournir l’information financière nécessaire pour déterminer son
loyer. Avant que la demande soit entendue, les parties ont conclu une entente
pour éviter la résiliation si les documents de nature financière étaient fournis dans le délai imparti. La locataire a aussi accepté que la Régie rende une
ordonnance de respecter l’article 1973 C.c.Q. Ainsi, la Régie rend une ordonnance en vertu de ce dernier article ratifiant l’entente (l’ordonnance). D’avis
que la locataire n’a pas fourni les informations de nature financière dans le
délai imparti, l’OMHM introduit une nouvelle demande en résiliation du bail
et expulsion de la locataire. Après avoir tenu une audition lors de laquelle la
locataire ne s’est pas présentée, la Régie donne gain de cause à l’OMHM (la
décision d’août). La Régie rejette ensuite la demande de la locataire en rétractation de la décision d’août. Cette dernière recherche la permission d’appeler
de cette dernière décision et, indirectement, de la décision d’août. Or, il n’y
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a pas lieu de lui donner cette permission. Il appert de la transcription de l’audition devant la Régie que jamais la locataire n’a demandé d’être représentée par un avocat. Elle a choisi d’agir seule. La Régie n’était donc pas obligée
de vérifier les intentions de la locataire ou de lui proposer de se trouver un
avocat, surtout que l’OMHM n’était pas davantage représentée. Par ailleurs,
l’article 44 des Règles de procédure de la Régie du logement prévoit explicitement qu’une demande en rétractation doit inclure les motifs de rétractation
et une brève description des moyens de défense à la demande originale. Cela
n’est pas surprenant : rétracter une décision alors qu’un demandeur n’a aucun
moyen raisonnable de défense sur le fond de cette demande originale serait
une mauvaise utilisation des ressources judiciaires. En conséquence, la Régie
était manifestement fondée à s’enquérir des moyens de défense qu’entendait
faire valoir la locataire. La locataire argue qu’à l’audition de la décision sur la
demande en rétractation, elle était en possession des déclarations de revenus
de 2015 et 2016 et que la Régie aurait dû les admettre en preuve et rétracter la première décision. Or, non seulement cet argument entre en contradiction avec le fait que la décision a été rendue en l’absence de la locataire, mais
l’ordonnance visait la transmission chaque année à l’OMHM d’avis de cotisation, avis que la locataire n’a pas fournis. Les déclarations fiscales en question
n’étaient pas pertinentes. Enfin, la Régie a conclu que la locataire a fait preuve
de négligence. La locataire n’a pas démontré d’erreur manifeste et déterminante de la Régie à cet égard, même prima facie. Au contraire, la conclusion
de la Régie est amplement étayée par les admissions répétées de la locataire
qu’elle a négligé de vérifier son courrier et cela explique pourquoi l’avis d’audition de la décision d’août envoyé à la locataire a été laissé lettre morte.
Compte tenu de la nature générale des déclarations de la locataire concernant ses difficultés personnelles, la conclusion de la Régie que ces difficultés
sont insuffisantes pour rétracter le jugement n’est pas entachée d’une erreur
manifeste. En somme, la locataire n’a pas démontré que ses moyens d’appels
soulèvent une question de principe, nouvelle, controversée ou d’intérêt général ou que la décision de la Régie attaquée souffre d’une faiblesse apparente.
Suivi
Déclaration d’appel, C.A. Montréal, nº 500-09-027851-187, 1er octobre 2018
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1973, 1984
Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, art. 89, 91
Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1,
r. 5, art. 44
Jurisprudence citée
Boucher c. Officier municipal d’habitation de Saint-Jérôme, EYB 2004-80291,
2004 CanLII 41238 (C.Q.)
Dikici c. Laurin, EYB 2015-256833, 2015 QCCQ 8223 (C.Q.)
Diop c. Sy, EYB 2010-182417, 2010 QCCA 2112, J.E. 2010-2110 (C.A.)
Klein c. Cameron, EYB 2013-227869, 2013 QCCQ 11873 (C.Q.)
Lamarche McGuinty inc. c. Bristol (Municipalité), REJB 1999-10529, 1999
CanLII 10748, [1999] R.J.Q. 1270, J.E. 99-785 (C.Q.)

Collier, David R.
Type d’action
DEMANDE en dommages-intérêts. ACCUEILLIE en partie. DEMANDE reconventionnelle en dommages-intérêts. ACCUEILLIE en partie.
Indexation
LOUAGE ; BAIL COMMERCIAL ; DURÉE INDÉTERMINÉE ; RÉSILIATION DU BAIL ;
RESPONSABILITÉ CIVILE ; FAUTE ; ABUS DE DROIT ; PRÉJUDICE MATÉRIEL ;
OBLIGATION DE MINIMISER LES DOMMAGES ; SOCIÉTÉS ; LIQUIDATION
Résumé
Dave Ellemberg, professeur de kinésiologie, et Christophe Alarie, son étudiant au programme doctoral, sont actionnaires du Centre d’intervention
en commotions cérébrales inc. (le CICC). Entre 2014 et 2016, le CICC loue
un local d’une société (CENTAM) dont Ellemberg est l’unique actionnaire
et administrateur. Un conflit entre Alarie et Ellemberg force le CICC à quitter le local.
L’expulsion sans préavis du CICC n’est pas justifiée. Les témoignages en
défense ne sont pas crédibles et l’existence d’un bail à durée déterminée
liant les parties est contredite par la preuve. Le CICC n’a toutefois pas droit
aux frais de déménagement réclamés, puisqu’il aurait dû assumer de tels
frais même si un préavis avait été donné. N’ayant pas démontré un effort
raisonnable afin de trouver un local similaire, Alarie ne peut réclamer des
dommages à titre de loyer supplémentaire. De plus, comme Alarie n’a pas
tenté de minimiser ses dommages, les frais d’entreposage des meubles et
pièces d’équipement du CICC ne sont pas accordés.
Ellemberg a retenu l’ordinateur du CICC pendant trois semaines et ce dernier, n’ayant pas pu payer les retenues salariales, peut réclamer les pénalités
et intérêts payés. Ellemberg doit aussi rembourser une somme de 11 000 $
retirée du compte bancaire du CICC. La perte de bénéfice de 5 673,76 $
subie en juin 2016 doit aussi être indemnisée, puisqu’elle résulte des fautes
des défendeurs. Ellemberg a incité deux employés à quitter le CICC pour
le rejoindre dans une entreprise concurrente. La preuve révèle également
qu’Ellemberg a abusé de son pouvoir en tant que professeur, nuisant au parcours universitaire d’Alarie et lui causant un préjudice psychologique. Dans
ces circonstances exceptionnelles, le tribunal accorde à Alarie des dommages
moraux de 10 000 $.
Les frais de comptabilité payés par Ellemberg faisaient partie de sa contribution au démarrage de l’entreprise. Les autres réclamations d’Ellemberg
et CENTAM ne sont pas prouvées. Ellemberg a seulement droit aux honoraires de 390 $ liés à quatre consultations professionnelles. Il est par ailleurs
juste et raisonnable d’ordonner la liquidation du CICC en vertu de l’article 463 de la Loi sur les sociétés par actions, celui-ci étant inactif et ayant
perdu toute raison d’être.
Législation citée

Bail commercial

Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1621, 1882
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 51 et s.

EYB 2018-302470

Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1, art. 463

Cour supérieure
Centre d’intervention en commotions cérébrales inc. (CICC) c. 9149-0573
Québec inc.
500-17-097507-175

Décideur(s)

Doctrine citée
MARTEL, P., « La protection des actionnaires minoritaires », dans Entreprises
et sociétés, Collection de droit 2017-2018, École du Barreau, vol. 10, Mont
réal, Éditions Yvon Blais, 2017, p. 257

11 septembre 2018
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EYB 2018-301277

21 août 2018

Fiederer allègue que le nom de la fiducie du propriétaire aurait dû figurer au
bail commercial au lieu du propriétaire, en sa qualité personnelle. Le notaire
a reconnu qu’il avait commis une erreur matérielle qu’il ne pouvait tout simplement pas expliquer, mais qui n’a aucune conséquence pour les parties
ou pour Fiederer. Les parties au bail n’ont jamais soulevé la question. Fiederer, en tant que tiers, n’a aucun intérêt juridique à soulever l’erreur. Cette
erreur ne saurait justifier l’annulation du bail en l’espèce.

Décideur(s)

Suivi

Baudouin, Christine

Déclaration d’appel, C.A. Montréal, nº 500-09-0 27826-1 89, 19 septembre 2018

Cour supérieure
Fiederer c. Litvack
500-17-094166-165

Type d’action

Législation citée

DEMANDE en dommages-intérêts. REJETÉE.

Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2803, 2925

Indexation
PROFESSIONS ET DROIT DISCIPLINAIRE ; CHAMBRE DES NOTAIRES DU
QUÉBEC ; RESPONSABILITÉ CIVILE ; FAUTE ; PRÉJUDICE MATÉRIEL ; RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ; NOTAIRE ; LOUAGE ; BAIL COMMERCIAL ; PRESCRIPTION

Brun c. Morin, EYB 2010-181827, 2010 QCCS 5346 (C.S.)
Dostie c. Sabourin, REJB 2000-17136, [2000] R.J.Q. 1026, [2000] R.R.A. 321,
J.E. 2000-712 (C.A.)
Théoret c. Robert, REJB 2000-17923, [2000] R.R.A. 649, J.E. 2000-1220 (C.S.)

Résumé
Un propriétaire a repris un immeuble à Montréal en paiement de ses droits
hypothécaires de Fiederer, qui était le débiteur. Le propriétaire a mandaté
Me Litvack, notaire, pour rédiger un bail commercial pour un restaurant situé
sur l’immeuble acquis. Fiederer réclame des dommages-intérêts au notaire au
motif que ce dernier aurait commis des fautes professionnelles au moment
de la signature du bail commercial.
Fiederer a introduit sa demande en juin 2016 alors que les faits se sont produits en avril 2010. La demande est prescrite.
Même si la demande n’avait pas été prescrite, elle aurait été rejetée. Fiederer allègue que le notaire a détruit l’original d’un billet promissoire qui lui
avait été remis selon lequel le propriétaire s’engageait à lui payer un montant de 45 000 $ s’il acceptait de ne pas lever une option d’achat grevant
l’immeuble. Le témoignage du notaire est crédible lorsqu’il allègue n’avoir
jamais été en possession de ce billet promissoire et n’avoir pas été informé
de l’existence de ce document. La preuve révèle que Fiederer a poursuivi le
propriétaire pour l’exécution des obligations contenues au billet promissoire
allégué, sur la base d’une copie du document, et que le montant total du
billet promissoire lui a été attribué dans un jugement final. Le fait que Fiederer ne pouvait pas produire l’original du document n’a eu aucune conséquence sur son droit d’action contre le propriétaire. Il n’a donc subi aucun
préjudice de la prétendue destruction du document. Les honoraires d’avocat
réclamés pour obtenir un jugement contre le propriétaire n’ont aucun lien
causal avec les allégations de destruction d’un original. Ces frais auraient
été engagés de toute manière.
Fiederer allègue qu’une entente conclue avec le locataire, par laquelle ce
dernier s’engageait à payer une partie du loyer à Fiederer, devait être incluse
dans le bail commercial rédigé par le notaire. La preuve révèle que Fiederer a admis qu’il ne se souvenait pas avoir remis une copie de l’entente
au notaire et que le notaire n’a jamais pris connaissance du document. Le
notaire allègue que l’existence d’une telle entente n’a jamais été discutée
lors de la rencontre entre le propriétaire et le locataire. Il ajoute que Fiederer s’est brusquement invité à cette rencontre et qu’il n’avait pas fait mention de l’entente. Les instructions concernant le contenu du bail commercial
concordent avec les notes du notaire au dossier. Le propriétaire et le locataire ne font aucune mention d’une partie du loyer payable par le locataire à
Fiederer. Aucune preuve ne démontre que le sujet a été discuté en présence
du notaire. Le notaire n’a commis aucune faute. Il n’avait aucune obligation
envers Fiederer, qui n’était pas son client ni une partie au bail commercial
qu’il a été mandaté de rédiger.
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Jurisprudence citée

Vachon & Lessard Construction inc. c. Beaumier, REJB 1997-00215, 1997
CanLII 10377, [1997] R.R.A. 58, J.E. 97-470 (C.A.)
Doctrine citée
BAUDOUIN, J.-L., DESLAURIERS, P. et MOORE, B., La responsabilité civile,
Volume 2 : Responsabilité professionnelle, 8e éd., Montréal, Éditions Yvon
Blais, 2014, 1034 p., p. 179, EYB2014RES157
GERVAIS, C., La prescription, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2009, 250 p.,
p. 106, EYB2009PRE10

Biens
Immeubles
EYB 2018-302270
Cour d’appel
Mang c. Youmsi
500-09-026450-163
20 septembre 2018
Décideur(s)
Bich, Marie-France ; Mainville, Robert M. ; Healy, Patrick
Type d’action
APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge D. Bisson) ayant accueilli
une demande en passation de titre. REJETÉ.
Indexation
OBLIGATIONS ; CONTRAT ; EFFETS À L’ÉGARD DES TIERS ; APPEL ; PRESCRIPTION ; PRESCRIPTION EXTINCTIVE ; PROCÉDURE CIVILE ; LIMITES DES TRIBUNAUX ; JUGEMENT RENDU ULTRA PETITA ; CONTRATS NOMMÉS ; MANDAT
Résumé
La déclaration d’appel fait valoir divers moyens (dont une contestation de
l’authenticité du contrat de prête-nom qui est au centre du présent litige),
mais le mémoire de l’appelante se limite aux trois moyens suivants : 1) le
contrat de prête-nom n’est pas constitutif d’un droit réel, en l’occurrence un
droit de propriété, pour l’intimé et le juge a erré en en faisant le fondement
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d’une passation de titre ; 2) le juge a erré en concluant que la demande de
passation de titre et la réclamation pécuniaire n’étaient pas prescrites et 3)
le juge a statué ultra petita au chapitre de la réclamation pécuniaire, qui ne
figurait pas dans les conclusions des procédures introductives d’instance.
L’appelante ne conteste donc plus l’authenticité du contrat de prête-nom.
Du reste, même si elle l’avait fait, l’on ne peut voir dans le jugement une
erreur justifiant l’intervention de la Cour.

La Mendola c. La Mendola, EYB 2011-191077, 2011 QCCA 968, J.E. 2011-
953 (C.A.)

Tout d’abord, quant au troisième moyen d’appel, la requête introductive
d’instance contient une allégation précise se rattachant à cette réclamation pécuniaire et une conclusion expresse quant au remboursement de la
somme de 21 935,23 $. Il n’y a donc pas d’ultra petita à cet égard. L’ajout
d’un délai de 30 jours pour le paiement ordonné à l’appelante ne tombe
pas dans le champ de l’ultra petita.

• Droit de passage (lot enclavé)

Quant aux autres moyens d’appel, bien que le contrat de prête-nom ne puisse
être opposé aux tiers de bonne foi, tiers qui peuvent considérer l’appelante
comme la propriétaire en titre de l’immeuble vu l’inscription de l’acte de vente
au registre foncier, il reste qu’entre les parties, c’est le contrat de prête-nom qui
fait loi. Compte tenu des termes explicites du contrat de prête-nom, l’appelante ne peut, à l’encontre de l’intimé, se prétendre propriétaire de l’immeuble
et ne peut s’opposer à ce que le droit de propriété de celui-ci soit reconnu.
Le statut de prête-nom de l’appelante peut être ici assimilé à celui du mandataire, mandataire occulte en l’occurrence avec les obligations qui s’ensuivent.

200-09-009459-170

L’intimé n’avait pas à procéder par la voie de la passation de titre (un jugement déclaratoire de son droit de propriété, dûment inscrit au registre foncier, aurait vraisemblablement suffi, procédure que la Cour a du reste déjà
avalisée), mais, dans les circonstances, cela n’est pas un obstacle à l’action
et aux conclusions du jugement, lesquelles comportent d’ailleurs un aspect
déclaratoire, advenant que l’appelante refuse de signer l’acte de transfert
proposé. En somme, considérant l’article 1451, al. 2 C.c.Q., considérant
que le juge a reconnu la validité du contrat de prête-nom et considérant la
preuve retenue, le premier moyen d’appel doit être rejeté.
Le second moyen d’appel doit l’être également. Même si l’on pouvait penser
que le juge s’est trompé en fixant le point de départ de la prescription à la
date de son propre jugement, il a raison de dire que, dans la meilleure des
hypothèses pour l’appelante, c’est le refus de celle-ci en juin 2011, concomitamment à la séparation des parties, qui marquerait alors le point de
départ de la prescription. L’action ayant été intentée en mai 2014, elle n’était
donc pas prescrite, que ce soit au chapitre de la reconnaissance du droit de
propriété de l’intimé ou celui de sa réclamation pécuniaire. L’appelante ne
démontre pas que cette détermination du point de départ de la prescription
est entachée d’une erreur révisable.
Quant aux frais (versements hypothécaires, taxes, assurances) que l’appelante aurait personnellement assumés depuis l’acquisition de l’immeuble,
elle n’en a pas réclamé le remboursement par demande reconventionnelle.
La question n’a pas été débattue en première instance et le dossier d’appel
ne comporte rien qui permette à la Cour d’intervenir à cet égard.
Décision(s) antérieure(s)
C.S. Montréal, nº 500-17-082377-147, 25 octobre 2016, j. Donald Bisson
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1451 al. 2, 1452, 1455, 2130,
2138, 2150, 2157, 2828, 2829, 2922, 2925, 2938, 2941, 2943, 2943.1, 2944
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 262, 340
Jurisprudence citée
Dion c. Dion, EYB 2018-291786, 2018 QCCA 390 (C.A.)
Giasson Proulx c. Maranda, EYB 2014-245221, 2014 QCCA 2205 (C.A.)

Malky c. Gauthier, [1978] C.A. 510
S. (S.) c. C. (D.), sub nom. Droit de la famille – 103422, EYB 2010-183779,
2010 QCCA 2309, J.E. 2011-45 (C.A.)

EYB 2018-302192
Cour d’appel
Poulin De Courval c. Poliquin
13 septembre 2018
Décideur(s)
Chamberland, Jacques ; Bélanger, Dominique ; Rancourt, Jocelyn F.
Type d’action
APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge J.-R. Landry) ayant déclaré
un chemin comme voie publique et ordonné de ne pas bloquer l’accès à
ce chemin. REJETÉ.
Indexation
BIENS ; PROPRIÉTÉ ; IMMEUBLES ; DROIT DE PASSAGE ; OBLIGATIONS ;
CONTRAT ; FORMATION ; NULLITÉ
Résumé
Les intimés circulaient sur le chemin longeant la rivière Nicolet pour se rendre
à leurs propriétés ou en sortir. Ce chemin était également utilisé par les appelants. En août 2003, la municipalité a adopté un règlement visant la fermeture de l’ancien chemin. En juillet 2013, la municipalité a cédé aux appelants,
à titre gratuit, des lisières du chemin, enclavant ainsi les propriétés des intimés. Les appelants ont demandé aux intimés de cesser d’utiliser le chemin.
Les intimés ont entrepris des procédures judiciaires, réclamant l’annulation
de la cession par la municipalité et demandant d’être déclarés propriétaires
des parties du chemin situées en front de leurs propriétés, avec droit de passage mutuel entre les parties et leurs invités et clients. Subsidiairement, ils
demandaient le droit de passer sur le chemin actuel, vu la situation d’enclave physique et économique dans laquelle ils se trouvaient. À l’audience,
les intimés se sont désistés de leur demande d’annulation de l’acte de cession, préférant ne soumettre que la question de l’enclave au juge. Malgré
une indication claire du juge de la nécessité de se prononcer sur la validité de
la cession, les intimés ont persisté à demander au tribunal de décider de la
question de l’enclave, sans se prononcer sur la validité de la cession. Le juge
de première instance a conclu que la cession n’était pas valide et ne pouvait
être opposable aux demandeurs. Les appelants se pourvoient de cette décision en reprochant au juge d’avoir jugé l’affaire ultra petita.
Le juge a fait part aux avocats de son questionnement et de sa position sur
l’importance de décider de la validité de l’acte de cession pour trancher la
question de savoir s’il y avait enclave ou non. Le juge n’a pas annulé formellement l’acte de cession, mais il a conclu qu’il n’était pas opposable aux
intimés. Ce faisant, il n’a pas adjugé au-delà de ce qui lui était demandé. Il a
décidé dans les limites de sa discrétion judiciaire en considérant que l’étude
de la situation de l’enclave nécessitait d’examiner la validité de la cession.
Le juge ne se trompe pas en décidant que la cession est invalide. L’acte de
cession indique que les signataires sont autorisés à signer l’acte en vertu
d’un règlement adopté en 2003 qui ne pouvait constituer une autorisation
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valable de passer l’acte de cession en 2013. Aucune modalité de la vente
n’est prévue dans l’acte de cession, les cocontractants ne sont ni identifiés ni
identifiables, on ne prévoit pas un transfert à titre gratuit, mais, au contraire,
des « contrats de vente », et enfin, les personnes autorisées à signer ne sont
pas celles qui ont signé la cession. Le pouvoir de contracter d’une municipalité est subordonné à l’adoption d’une résolution par le conseil municipal. L’absence de résolution permettant la signature de l’acte tel que signé
est fatale. Le juge ne commet aucune erreur de droit lorsqu’il affirme que la
municipalité ne pouvait céder l’assiette du chemin gratuitement. L’article 6.1
du Code municipal du Québec prévoit que « l’aliénation de tout bien de
toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux ». Il est interdit à toute
municipalité, sauf exception, de céder à titre gratuit ses biens ou encore de
faire une remise de dette.
Décision(s) antérieure(s)
C.S. Arthabaska, nº 415-17-001124-142, 26 janvier 2017, j. Jean-Roch
Landry, EYB 2017-275568
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1417, 1418
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, art. 6.1, 79, 83, 438
Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19, art. 28(1.0.1)
Loi sur les compétences municipales, L.Q. 2005, c. 6, art. 197
Règlement nº 56, Municipalité de Ste-Clotilde-de-Horton, 11 août 2003, art. 3
Jurisprudence citée
Air Canada c. Dorval (Cité), [1985] 1 R.C.S. 861, EYB 1985-150127, J.E. 85-
671
Cauchon c. Cauchon, EYB 2007-120726, 2007 QCCA 842, J.E. 2007-
1220 (C.A.)
Perez c. Dollard-des-Ormeaux (Ville de), EYB 2014-231770, 2014 QCCA
76, J.E. 2014-148 (C.A.)
Québec (Ville de) c. GM Développement inc., EYB 2017-277176, 2017
QCCA 385 (C.A.)
Triou c. Teman, EYB 2016-266204, 2016 QCCA 908, J.E. 2016-1039 (C.A.)
Doctrine citée
HÉTU, J., DUPLESSIS, Y. et VÉZINA, L., Droit municipal : Principes généraux
et contentieux, 2e éd., Brossard, Wolter Kluwer Québec Ltée, 2013, édition
à feuilles mobiles, m. à. j. 1er janvier 2018, nº 7.48, p. 7102

• Eaux

BIENS ; PROPRIÉTÉ ; IMMEUBLES ; EAUX ; ENVIRONNEMENT ; MUNICIPAL ;
AMÉNAGEMENT ET URBANISME ; PERMIS ET CERTIFICATS ; PROCÉDURE
CIVILE ; PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE ; PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ ; COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ; POUVOIRS ; POUVOIR DE
SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE ; INJONCTION ; RESPONSABILITÉ CIVILE ; FAUTE ; PRÉJUDICE MATÉRIEL ET MORAL
Résumé
Un chemin a été construit parallèlement au lac de la municipalité de Boileau et a coupé toute circulation d’eau entre la colline et le lac. Un ponceau a été installé sous le chemin. En 1982, un deuxième ponceau (P4) a
été installé. En 2000, les propriétaires ont acheté un chalet au bord du lac.
En octobre 2014, à cause d’une accumulation d’eau, les propriétaires ont
remblayé leur terrain. En décembre 2014, le terrain des propriétaires était
inondé. Les propriétaires réclament des dommages-intérêts et demandent
une ordonnance obligeant la Municipalité à prendre toutes les mesures
nécessaires afin de cesser tout écoulement d’eau sur leur propriété provenant du ponceau P4. La Municipalité demande une ordonnance obligeant
les propriétaires à remettre en état l’écoulement traversant leur propriété.
L’opinion de l’expert des propriétaires selon laquelle le P4 est un ponceau
servant de trop-plein lors de forts orages, à la fonte des neiges ou pour pallier un manque de capacité occasionnel des ponceaux en aval est retenue.
L’opinion de l’expert de la Municipalité voulant que l’écoulement serait considéré comme un cours d’eau puisque la localisation du cours d’eau qui transiterait par P4 n’est pas fiable.
La Municipalité a aggravé la situation du fonds inférieur en provoquant une
augmentation du débit déversé par P4, par l’effet combiné de ses interventions pour limiter l’apport en sédiments et le sous-dimensionnement des
autres ponceaux. La Municipalité a le droit de maintenir P4 en place comme
trop-plein, mais elle ne peut en modifier l’usage, la fréquence d’utilisation
et le débit d’eau qui s’en déverse depuis 1982.
La Municipalité a le devoir de prévenir l’inondation des terrains qui borde ses
infrastructures. Il n’est pas nécessaire d’ordonner à la Municipalité la manière
exacte d’effectuer l’entretien assurant l’écoulement des eaux. Ainsi, seule
une ordonnance quant au maintien du niveau des fossés à celui prévalant
avant qu’ils ne se remplissent de sédiments sera prononcée.
L’augmentation du diamètre de P4 ne respecte pas la servitude des eaux.
L’usage et l’ampleur du déversement ne peuvent être amplifiés par l’augmentation du diamètre. À l’avenir, P4 doit continuer à servir de trop-plein
et n’être sollicité qu’occasionnellement. Les propriétaires devront respecter leur obligation de laisser l’écoulement des eaux sur leur terrain, sans
élever d’ouvrage.
La Municipalité a commis une faute d’entretien du réseau de drainage entraînant des dommages. P4 a été anormalement sollicité. Ceci a entraîné une
hausse du débit importante. Cette hausse est également attribuée au rétrécissement du volume du fossé entraîné par l’accumulation de sédiments. Les
autres ponceaux étaient insuffisants pour contrôler l’écoulement des eaux.
La Municipalité peut utiliser P4 comme trop-plein et déverser à l’occasion
de l’eau sur le fonds inférieur, mais elle ne peut provoquer des inondations.
Elle a ainsi aggravé la servitude des eaux sur le fonds inférieur, contrevenant à son obligation.

EYB 2018-301553
Cour supérieure
Vandal c. Municipalité de Boileau
550-17-008119-156
29 août 2018
Décideur(s)
Therrien, Carole
Type d’action
DEMANDE en injonction et en dommages-intérêts. ACCUEILLIE en partie.
DEMANDE reconventionnelle en injonction. REJETÉE.
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Indexation

Boutin a contribué au problème de l’écoulement des eaux. Ses travaux de
remblai ont contribué à augmenter l’impact de l’inondation en empêchant
une certaine partie de l’eau de s’infiltrer dans le sol et de se rendre au lac
normalement. Toutefois, il n’est pas possible de conclure que Boutin savait
que son geste occasionnerait une inondation. L’ampleur du déversement,
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sa durée et la période durant laquelle il a perduré demeurent les facteurs
ayant provoqué l’inondation. Il n’y a pas lieu d’exonérer la Municipalité.
La réclamation des propriétaires pour les heures de travail ne peut totaliser
700 heures pour la période concernée, soit 12 semaines. La crédibilité de
Boutin est grandement affectée par une contradiction avec sa propre déclaration de mars 2015. Une compensation de 6 000 $ sera accordée. Aucune
somme ne sera accordée pour la perte d’arbres. Leur perte n’est pas attribuable à la présence d’eau. Les propriétaires réclament le remplacement du
solage de béton par une fondation coulée. Le lien causal n’est pas établi. Une
somme forfaitaire de 2 500 $ est accordée à chacun des propriétaires pour
dommages moraux, stress et inconvénients. Les intervenants de la Municipalité croyaient devoir agir pour protéger l’intégrité de ce qui pouvait être
un cours d’eau, tout en s’assurant de préserver l’usage d’une route desservant plusieurs résidences. La Municipalité n’a pas exercé ses droits en vue
de nuire aux propriétaires de manière excessive ou déraisonnable. La preuve
n’établit pas que la Municipalité ait agi de mauvaise foi et de manière téméraire sur le plan des procédures judiciaires.
La Municipalité est condamnée à payer les frais judiciaires découlant de la
demande principale et du rejet de sa demande reconventionnelle, de même
que les frais réels d’expertise engagés. Tous les autres frais seront assumés
par la partie qui les a engagés.
Suivi
Déclaration d’appel, C.A. Montréal, nº 500-09-027856-186, 4 octobre 2018
Législation citée
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 6, 7, 49
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 979
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 51, 54, 509, 529(3)
Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c. Q-2
Jurisprudence citée
La Malbaie (Ville de) c. Entreprises Beau-Voir inc., EYB 2014-235820, 2014
QCCA 739, J.E. 2014-775 (C.A.)
Péribonka (Municipalité de) c. Gagnon, EYB 2015-249969, 2015 QCCA
547, J.E. 2015-619 (C.A.)
Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée, REJB 2002-31662, [2002]
R.D.I. 241, [2002] R.J.Q. 1262, J.E. 2002-937 (C.A.)
Doctrine citée
LAFOND, P.-C., Précis de droit des biens, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis,
2007, xxxvi, 1381 p., p. 307 et s.

Copropriété divise
EYB 2018-300210
Cour supérieure

Type d’action
DEMANDE en irrecevabilité d’une demande en passation de titre et en radiation d’un avis de préinscription. ACCUEILLIE en partie. DEMANDE en déclaration d’abus de procédures. REJETÉE.
Indexation
BIENS ; COPROPRIÉTÉ DIVISE D’UN IMMEUBLE ; ÉTABLISSEMENT ; DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ ; INSCRIPTION DE LA DÉCLARATION ; VENTE ;
PROMESSE D’ACHAT ; PASSATION DE TITRE ; PUBLICITÉ DES DROITS ;
PRÉINSCRIPTION
Résumé
Tang a signé un contrat préliminaire avec 9235-1436 Québec inc. (CTI)
dans le but d’acquérir une unité de copropriété alors en construction par
CTI qui était, à ce moment, développeur immobilier. CTI a cédé l’immeuble
en construction à Gestions Lampron, qui a informé Tang qu’elle entendait
respecter les contrats préliminaires, sous réserve que les prix d’achat aient
changé, notamment si le prix de l’unité subit une augmentation de plus de
50 %. Tang désirait signer l’acte de vente pour l’unité décrite au contrat préliminaire aux mêmes conditions et se déclare en droit de demander à Gestions Lampron de passer titre de l’unité. Tang a transmis un projet d’acte de
vente notarié qui reprend les conditions du contrat. Elle a également procédé à l’inscription et à la publication d’un avis de préinscription. Gestions
Lampron soulève l’irrecevabilité de la demande en passation de titre de Tang
ainsi que la radiation de l’avis de préinscription. Elle demande également
une déclaration d’abus de procédures.
À la date de signature du contrat préliminaire et du dépôt de la procédure,
l’unité visée par le recours n’était pas un bien immeuble identifié distinctement par ses bornes et ses dimensions. Cette unité ne faisait pas l’objet
d’une désignation cadastrale permettant son identification et sa localisation sur un plan cadastral. La valeur relative de l’unité n’est pas déterminée
dans la déclaration de copropriété. Le plan cadastral n’a pas été établi. Par
conséquent, aucun acte notarié ne pouvait être préparé avec les informations disponibles. L’unité n’existe tout simplement pas. Une déclaration de
copropriété ne peut être enregistrée que si le bâtiment fait l’objet d’un plan
cadastral qui contient l’immatriculation des parties privatives et communes.
Tang n’a pas acheté l’unité qui est l’objet de la promesse d’achat et qui ne
possède pas une désignation cadastrale. Dès lors, l’unité ne peut pas être
aliénée et ne peut pas être identifiée dans un acte de vente. Par conséquent,
Tang ne possède aucun droit réel dans cette unité. La promesse d’achat crée
un droit personnel entre Tang et CTI, et non un droit réel susceptible d’être
opposable à Gestions Lampron. Toutefois, la vente de l’immeuble de CTI à
Gestions Lampron est opposable à Tang ; celle-ci conserve donc ses recours
en dommages contre le promettant et la personne qui a agi de mauvaise
foi, s’il y a lieu, et qui a conclu le contrat avec elle.
Puisque la promesse d’achat n’est pas opposable à Gestions Lampron, elle
ne crée aucune obligation de cette dernière à l’endroit de Tang. Les conditions de passation de titre ne sont pas satisfaites. Il n’y a pas de preuve de
l’existence d’un droit réel dans l’unité. La condition concernant la présentation d’un acte de vente notarié signé et conforme aux termes contenus dans
l’offre acceptée n’a pu être réalisée. L’avis de préinscription sera donc radié.

16 août 2018

La demande de déclaration d’abus est rejetée. Bien que la demande de Tang
soit rejetée, une déclaration d’abus ne s’impose pas automatiquement. Les
moyens présentés par Tang à l’audition ne sont pas futiles. Cette procédure
offrait une chance de succès.

Décideur(s)

Suivi

Reimnitz, Steve J.

Requête en rétractation de jugement rejetée, 12 septembre 2018

Tang c. 9321-4435 Québec inc.
500-17-101699-182
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Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1038, 1041, 1047, 1053, 1712,
3026, 3027, 3030
Jurisprudence citée
Dalpé c. Valeurs mobilières Desjardins inc., EYB 2018-297165, 2018 QCCS
3346 (C.S.)
Houlachi v. Bray, REJB 1997-03174, 1997 CanLII 7108, J.E. 97-2114 (C.A.)
Lazaro c. Banque Royale du Canada, EYB 2011-191128, 2011 QCCS 2576,
J.E. 2011-1141 (C.S.)
Penterman c. Ferme Brune des Alpes inc., EYB 2006-110336, [2006]
R.D.I. 661, 2006 QCCA 1318, J.E. 2006-2110 (C.A.)
Théberge c. Durette, EYB 2007-112304, 2007 QCCA 42, J.E. 2007-293 (C.A.)
Doctrine citée
GAGNON, C., La copropriété divise, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais,
2007, 652 p., p. 320, EYB2007COD18

et Lepage sont coacquéreurs, avec les demanderesses, de l’immeuble. Une
procédure en inscription de faux de l’acte de vente aurait dû être entreprise
afin de donner ouverture aux conclusions actuellement recherchées par les
demanderesses, lesquelles découlent toutes de la prémisse voulant que les
demanderesses soient seules propriétaires de l’immeuble. Par souci de proportionnalité et pour éviter aux parties les délais additionnels et les coûts
inutiles qui seraient engendrés par le dépôt d’une nouvelle demande, un
délai expirant en octobre 2018 sera accordé aux demanderesses afin de leur
permettre de faire ce qui suit : (1) notifier et déposer une demande d’inscription de faux incident à l’égard de l’acte de vente ; et (2) modifier, si elles
le jugent à propos, la demande pour ajouter des conclusions subsidiaires
visant l’interprétation des clauses contenues à l’acte de vente et à mettre
fin à l’indivision et notifier la procédure modifiée à l’intérieur du délai prescrit. Les droits de Dupuis de requérir le rejet de la demande, à défaut par
les demanderesses de notifier une demande en faux incident à l’intérieur
de ce délai, seront réservés. Les demanderesses sont dispensées de notifier l’avis prescrit, puisqu’il est inutile considérant que l’acte de vente est au
cœur du litige engagé.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2818, 2821, 2860-2864

Copropriété par indivision

Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 168 al. 2, 223, 224

EYB 2018-302171

Jurisprudence citée

Cour supérieure

9263-7693 Québec inc. c. Groupe pétrolier Olco, u.l.c., EYB 2014-241811,
2014 QCCS 4238 (C.S.)

Succession de Dupuis c. Dupuis

3952851 Canada inc. c. Groupe Montoni (1995) division construction inc.,
EYB 2017-278385, 2017 QCCA 620 (C.A.)

705-17-008088-187
13 septembre 2018

Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc. c.
Société d’habitation et de développement de Montréal, EYB 2011-191482,
2011 QCCA 1033, J.E. 2011-1066 (C.A.)

Décideur(s)
Poisson, Élise

Beaulieu c. Laflamme, EYB 2011-196894, 2011 QCCA 1909 (C.A.)
Type d’action
DEMANDE en rejet d’une demande en jugement déclaratoire concernant
un acte de vente notarié. REPORTÉE.
Indexation
VENTE ; CONTENU DU CONTRAT ; NULLITÉ ; BIENS ; COPROPRIÉTÉ PAR INDIVISION ; PREUVE CIVILE ; MOYENS DE PREUVE ; ÉCRIT ; ACTE AUTHENTIQUE ;
INSCRIPTION DE FAUX ; PROCÉDURE CIVILE ; PRINCIPES DIRECTEURS DE
LA PROCÉDURE ; PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ ; PROCÉDURE CONTENTIEUSE ; CONSTITUTION ET COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION ; CONTESTATION D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE ; CONTESTATION
D’UN ACTE AUTHENTIQUE (INSCRIPTION EN FAUX OU DÉCLARATION DE
FAUX)
Résumé
Le défunt, sa conjointe, Chevalier, et les parents du défunt, Dupuis et Lepage,
ont acheté un immeuble situé à Québec. Il a été spécifié dans l’acte de vente
notarié sous la clause « Droit indivis » que Dupuis et Lepage avaient un droit
de préférence d’acquérir les parts indivises du défunt et de Chevalier dans
l’immeuble en cas de vente. Lepage est décédée. La succession du défunt et
Chevalier (les demanderesses) demandent au tribunal de déclarer que Dupuis
n’est pas propriétaire indivis de l’immeuble, qu’il ne détient qu’un droit de
créance de 15 000 $, considérant un prêt lors de l’achat de l’immeuble, et
qu’il ne bénéficie pas d’un droit de préférence d’achat. Dupuis demande
le rejet de celle-ci au motif que les demanderesses devaient intenter une
demande en inscription en faux de l’acte de vente notarié.
Pour réussir dans leur recours, les demanderesses doivent nécessairement
contredire la mention apparaissant à l’acte de vente, suivant laquelle Dupuis
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Boily c. Sears Canada inc., EYB 2007-125447, 2007 QCCS 3213, J.E. 2007-
2168 (C.S.)
Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux, [2014]
2 R.C.S. 477, 2014 CSC 49, EYB 2014-239851, J.E. 2014-1292
Bohémier c. Barreau du Québec, EYB 2012-202264, 2012 QCCA 308,
J.E. 2012-531 (C.A.)
St-Stanislas-de-Kostka (Corporation municipale du village) c. Dumouchel,
EYB 1988-78224, [1988] R.J.Q. 2860, J.E. 88-1393 (C.S.)
Doctrine citée
ROYER, J.-C. et LAVALLÉE, S., La preuve civile, 4e éd., Montréal, Éditions
Yvon Blais, 2008, 1820 p., nº 282, p. 197, EYB2008PRC10, nº 283, p. 198,
EYB2008PRC10, nº 303, p. 213, EYB2008PRC10

Propriété superficiaire
EYB 2018-302529
Cour d’appel
Zhang c. Bell Canada
200-09-009269-165
28 septembre 2018
Décideur(s)
Thibault, France ; St-Pierre, Marie ; Rancourt, Jocelyn F.
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Type d’action
APPEL d’une décision de la Cour supérieure (juge P. Ouellet) ayant accueilli
en partie une demande en jugement déclaratoire concernant un acte de
servitude. ACCUEILLI en partie.
Indexation
BIENS ; PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE ; DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ; SERVITUDES ; OBLIGATIONS ; CONTRAT ; FORMATION ; CONSENTEMENT ; VICES ; ERREUR SUR L’OBJET DE LA PRESTATION ; RESTITUTION
DES PRESTATIONS ; ADMINISTRATIF ; CONTRÔLE JUDICIAIRE ; NORME DE
CONTRÔLE
Résumé
En 2007, les appelants ont acquis un immeuble à Beauport. Deux servitudes
publiées en 1987 et 2004 autorisaient Bell Canada (Bell) à y installer des
appareillages de télécommunication contenus dans des cabinets sur la propriété. Lors de l’acquisition de la propriété, deux cabinets y étaient situés.
Selon une entente, les parties ont signé un acte de servitude en faveur de
Bell afin de placer des lignes de télécommunication comprenant « un appareillage installé dans un ou plusieurs cabinets ». En 2009, Bell a installé un
troisième cabinet sur la propriété des appelants. Les travaux ont été exécutés
sans protestation. En août 2011, Bell souhaitait installer un quatrième cabinet.
Lorsque l’entrepreneur s’est présenté chez les appelants pour réaliser les travaux d’installation, ces derniers ont refusé. Le juge Samson a prononcé une
ordonnance enjoignant aux appelants de respecter leurs obligations découlant de l’acte de servitude et à donner accès à Bell. Le quatrième cabinet a
été installé. Les appelants ont demandé le rejet de la requête injonctive de
Bell, une déclaration de nullité de l’acte de servitude, l’enlèvement des cabinets 3 et 4 installés aux termes de l’acte de servitude et une condamnation
de Bell à leur verser 30 000 $. Le juge de première instance a conclu que
le consentement des appelants avait été vicié lors de la signature de l’acte
de servitude puisqu’ils ont consenti à accorder un droit de servitude seulement pour l’adjonction d’un cabinet. À la suite d’une réouverture des débats
concernant les conséquences d’une déclaration de nullité et la restitution
des prestations, le juge a déclaré la nullité partielle de l’acte de servitude en
radiant l’expression « ou plusieurs ». Il a déterminé que la restitution devait
se faire par équivalent, car l’enlèvement du cabinet 4 entraînerait des inconvénients sérieux pour Bell et ses clients. Il a accordé des dommages-intérêts
de 9 000 $ aux appelants. Ces derniers se pourvoient contre cette décision.
L’erreur commise par les appelants est d’avoir signé un acte de servitude prévoyant l’installation de « plusieurs cabinets », alors que leur consentement
avait comme objet l’installation d’un seul cabinet. Le juge reconnaît cette
erreur et détermine qu’elle vicie leur consentement. Le juge détermine à
bon droit que ce vice de consentement ne peut emporter la nullité totale de
l’acte de servitude puisque les appelants ont valablement consenti à l’installation du cabinet 3. En retranchant les mots « ou plusieurs », le juge rétablit
la commune intention des parties et l’objet véritable de leur consentement
éclairé, c’est-à-dire la création d’une servitude limitée à l’installation d’un
seul cabinet (le cabinet 3) en contrepartie d’une indemnité. Il ne commet
aucune erreur révisable.
La position des appelants selon laquelle le principe de la restitution en nature
des prestations est impérativement applicable ne peut être retenue. Il est
inexact de soutenir que le juge s’est servi du pouvoir discrétionnaire de l’article 1699, al. 2 C.c.Q. pour établir que la restitution devait se faire par équivalent. Le juge décide d’ordonner la restitution des prestations comme le
prévoit l’article 1699, al. 1 C.c.Q. et conclut ensuite que la restitution doit
se matérialiser par équivalent compte tenu des inconvénients sérieux générés par la restitution en nature, selon l’article 1700 C.c.Q. Les appelants
confondent le pouvoir conféré au juge de restituer ou pas (art. 1699 C.c.Q.)
et celui de choisir le mode de restitution approprié, à savoir en nature ou
par équivalent (art. 1700 C.c.Q.). L’article1699 C.c.Q. n’offre pas au tribu-

nal un choix du « mode » de restitution en nature ou par équivalent. L’article 1700 C.c.Q. indique avec précision la seule éventualité où la restitution
se fera par équivalent : lorsque la restitution en nature est impossible ou
qu’elle entraîne un inconvénient sérieux. Le juge s’est bien dirigé en droit
en recourant à l’article 1700 C.c.Q. pour déterminer que la restitution des
prestations se ferait par équivalent plutôt qu’en nature. La norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante est appliquée pour la détermination des inconvénients sérieux. Le juge n’a pas commis une telle erreur. Les
appelants n’ont pas raison de soutenir que le juge a omis de se livrer à une
analyse adéquate de l’inconvénient sérieux. Le juge a considéré les coûts des
travaux, la durée et toutes les démarches à être effectuées auprès des 81
clients qu’entraînerait la restitution en nature pour Bell. Les appelants n’ont
pas démontré l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation par le juge des inconvénients sérieux pour les clients. Il est juste
de soutenir que le juge n’a pas à jauger la prépondérance des inconvénients
pour déterminer si la restitution des prestations doit se faire en nature ou par
équivalent. Toutefois, il n’existe pas d’erreur commise par le juge puisque
ses remarques suivent la conclusion déjà tirée voulant que la restitution en
nature génère pour Bell des inconvénients sérieux. Les appelants ne peuvent
pas soutenir qu’ils subissent un empiétement illégal par la présence sur leur
propriété du cabinet 4. Le juge retient la restitution par équivalent après avoir
soupesé la preuve de l’inconvénient sérieux. Un tribunal peut conférer un
droit de propriété superficiaire dans le contexte d’une restitution par équivalent. La propriété superficiaire résulte du jugement qui reconnaît le droit
pour Bell de maintenir en place le cabinet 4 moyennant la contrepartie de
9 000 $. Une remarque à cet effet est ajoutée aux conclusions du jugement.
Les appelants réclament 100 000 $ pour compenser la perte de valeur de
leur propriété. Le juge retient le témoignage de l’expert de Bell selon lequel
la présence des cabinets n’entraîne pas une diminution de la valeur de la
propriété des appelants. Les appelants ne fournissent aucune preuve justifiant leur réclamation.
Décision(s) antérieure(s)
C.S. Québec, nº 200-17-015955-123, 21 mars 2016, j. Pierre Ouellet
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 952, 953, 1011, 1110, 1407,
1422, 1438, 1491, 1554, 1699, 1699 al. 1, 1699 al. 2, 1700
Jurisprudence citée
Adams v. Amex Bank of Canada, EYB 2009-161006, [2009] R.J.Q. 1746,
2009 QCCS 2695, J.E. 2009-1226 (C.S.)
Amex Bank of Canada v. Adams, EYB 2012-209729, [2012] R.J.Q. 1512,
2012 QCCA 1394, J.E. 2012-1631 (C.A.)
Amusements St-Gervais inc. c. Legault, REJB 2000-16880, 2000 CanLII
11304, J.E. 2000-550 (C.A.)
Banque Amex du Canada c. Adams, [2014] 2 R.C.S. 787, 2014 CSC 56, EYB
2014-242089, J.E. 2014-1642
Durand c. Marlin Chevrolet Buick GMC inc., EYB 2015-249982, 2015 QCCA
541 (C.A.)
Montréal (Ville de) c. St-Pierre (Succession de), EYB 2008-151581, [2009]
R.D.I. 27, [2009] R.J.Q. 54, 2008 QCCA 2329, J.E. 2009-92 (C.A.)
Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’Hôpital Saint-
Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, REJB 1996-29281, J.E. 96-2256
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. D. (B.), REJB 2002-27436, [2002]
R.J.Q. 54, J.E. 2002-152 (C.A.)
Silent Signal Inc. c. Pervin, REJB 1996-65590, [1996] R.J.Q. 2862, J.E. 96-
2232 (C.A.)
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Doctrine citée
KARIM, V., Les obligations, articles 1371 à 1496, 4e éd., vol. 1, Montréal,
Wilson & Lafleur, 2015, 1702 p., nos 1601-1603, p. 668
LAFOND, P.-C., Précis de droit des biens, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis,
2007, xxxvi, 1381 p., no 1596, p. 716
LAMONTAGNE, D.-C., Biens et propriété, 7e éd., Montréal, Éditions Yvon
Blais, 2013, 696 p., nº 427, p. 308, nº 438, p. 313, EYB2013BEP22
LLUELLES, D. et MOORE, B., Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Éditions
Thémis, 2012, 2456 p., nº 1224, p. 657-658, no 1229, p. 659, nº 1228,
p. 659, nº 1236, p. 662-663
Normand, S., Introduction au droit des biens, 2e éd., Montréal, Wilson &
Lafleur, 2014, p. 210, 216
QUÉBEC (PROVINCE). MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires du ministre
de la Justice, Le Code civil du Québec : un mouvement de société, t. 1,
Québec, Publications du Québec, 1993, 1144 p., p. 1057-1058

Courtage immobilier
EYB 2018-302495
Cour du Québec
ReMax 1er choix inc. c. Grenon

Les dommages réclamés par Grenon sont principalement constitués des
honoraires d’avocats supportés. Chaque partie à une procédure judiciaire
assume le paiement des honoraires extrajudiciaires ainsi que ceux engendrés par les démarches nécessitant l’assistance d’un avocat. Toutefois, un
montant de 2 000 $ pour le stress, trouble et l’ennui que la situation lui a
fait vivre est accordé à Grenon.

200-22-080031-164
6 septembre 2018
Décideur(s)
Vaillant, Nathalie

Législation citée

Type d’action
DEMANDE en réclamation d’une somme en vertu d’un contrat. REJETÉE.
DEMANDE reconventionnelle en dommages-intérêts. ACCUEILLIE en partie.
Indexation
PROFESSIONS ET DROIT DISCIPLINAIRE ; ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC (OACIQ) ; LOI SUR LE
COURTAGE IMMOBILIER ; RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS D’EXERCICE
D’UNE OPÉRATION DE COURTAGE, SUR LA DÉONTOLOGIE DES COURTIERS
ET SUR LA PUBLICITÉ ; DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT ET LES
PARTIES À UNE TRANSACTION ; OBLIGATIONS ; CONTRAT ; FORMATION ;
CONSENTEMENT ; VICES ; ERREUR ; DOL ; SILENCE ; MANŒUVRES FRAUDULEUSES ; RESPONSABILITÉ CIVILE ; FAUTE ; PRÉJUDICE MORAL
Résumé
Un courtier de l’agence immobilière Re/Max a été mandaté par Genois
pour l’aider dans sa recherche d’une maison à acheter. Grenon a mis sa
propriété à vendre par la plateforme DuProprio dans le but de n’encourir
aucune rétribution de courtier. Lors d’une visite entre le courtier, Genois et
Grenon, cette dernière a réitéré son refus d’assumer la rétribution du courtier. Les parties ont signé une promesse d’achat et l’avis de réalisation des
conditions. Grenon a appris par la notaire que le montant de la rétribution
du courtier serait prélevé du produit de la vente de l’immeuble en vertu de
la promesse d’achat. Grenon a exprimé son désaccord et a refusé de payer.
Re/Max réclame ce paiement de la rétribution du courtier. Grenon réclame
à Re/Max 5 000 $ à titre de troubles et inconvénients subis en raison de
manœuvres dolosives du courtier.
Grenon a consenti aux clauses prévoyant que les sommes nécessaires au
paiement de la rétribution du courtier seraient prises du produit de la vente
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de l’immeuble en signant la promesse d’achat. Ces clauses n’ont pas été
modifiées lors des négociations du prix de vente. Grenon n’avait aucunement la volonté de payer la rétribution du courtier dans le cadre de la vente
de sa résidence et elle l’a expressément exprimée dès les premiers instants
au courtier. Grenon comprend des premiers échanges qu’elle a avec le courtier que le contrat de courtage de celui-ci est avec l’acheteuse et qu’il revient
à celle-ci de payer sa rétribution. Le courtier ne dira rien pour détromper
Grenon. La notaire a témoigné du sentiment de surprise et d’incompréhension manifesté par Grenon lors de ses explications. Il est vrai que Grenon a
signé la promesse d’achat sans poser de questions et que le courtier lui a
donné un temps de réflexion. Il est également vrai que le texte de la clause
R2.5 prévoit le paiement de la rétribution à même le produit de vente du
vendeur. Toutefois, la lecture des documents faite par le courtier a été rapide
et confuse pour Grenon. Elle déclare s’en être remise aux explications que le
courtier lui avait données préalablement pour leur donner un sens. Grenon
a fait confiance au courtier et dont les explications confirmaient sa volonté.
Le courtier a manqué à son obligation de renseignement et à son obligation de prendre l’initiative de révéler une chose importante. Il devait honnêtement et avec franchise divulguer à Grenon la résultante de la clause R2.5
eu égard au paiement de sa rétribution en lien avec la volonté de Grenon
de ne pas vouloir assumer celle-ci. Le silence a donc vicié le consentement
donné par celle-ci à la promesse d’achat et l’annexe R. La demande de Re/
Max est rejetée.

Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1375, 1399, 1400, 1401, 1407,
1457, 2803, 2804, 2805
Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage,
sur la déontologie des courtiers et sur la publicité, RLRQ, c. C-73.2, r. 1,
art. 83, 86
Jurisprudence citée
7834101 Canada inc. (Construction JSR 2011) c. Plaques chauffantes pré-
usinées Copal (Canada) ltée, EYB 2013-234225, 2013 QCCQ 16900 (C.Q.)
Banque de Montréal c. Bail ltée, [1992] 2 R.C.S. 554, EYB 1992-67806,
[1992] R.R.A. 673, J.E. 92-964
Cadieux c. Gauthier, REJB 2002-36783, AZ-50151358, [2003] R.D.I. 191,
J.E. 2003-87 (C.Q.)
Casavant c. Agropur coopérative, EYB 2004-54710, 2004 CanLII 14186 (C.S.)
Larose c. Fleury, EYB 2006-108961, [2006] R.J.Q. 1799, [2006] R.R.A. 579,
2006 QCCA 1050, J.E. 2006-1677 (C.A.)
Melessa c. Prévost, EYB 2012-205583, AZ-50850429, 2012EXP-1911, 2012
QCCS 1682, J.E. 2012-1008 (C.S.)
Société en commandite D.M.L. c. Gilbert, EYB 2007-127124, [2008] R.D.I. 83,
2007 QCCS 5797, J.E. 2008-246 (C.S.)
Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée, REJB 2002-31662, AZ-
50124437, [2002] R.R.A. 317, [2002] R.D.I. 241, [2002] R.J.Q. 1262,
J.E. 2002-937 (C.A.)
Doctrine citée
KARIM, V., Les obligations, articles 1371 à 1496, 4e éd., vol. 1, Montréal,
Wilson & Lafleur, 2015, 1702 p., nos 224, 1038, 1039, 1119, 1122
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Doctrine citée

Publicité des droits

CIOTOLA, P., Droit des sûretés, 3e éd., Montréal, Thémis, 1999, li, 736 p.,
nº 2.52, p. 127-128

EYB 2018-302013

PAYETTE, L., Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, 5e éd., Mont
réal, Éditions Yvon Blais, 2015, 1652 p., nº 1169, p. 612, EYB2015SUR126

Cour d’appel
Agence du revenu du Québec c. Gestion Abfa inc.

Sûretés

500-09-026239-160
14 septembre 2018

Hypothèque immobilière

Décideur(s)

EYB 2018-302498

Bouchard, Jean ; Hogue, Marie-Josée ; Cotnam, Geneviève
Cour du Québec
Type d’action
APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge S. Borenstein) ordonnant
la radiation d’inscriptions d’une hypothèque légale de l’État. ACCUEILLI.

Larose c. 9090-1588 Québec inc. (Fabrique Plus)
455-22-004779-179
7 septembre 2018

Indexation
SÛRETÉS ; HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE SUR DES CRÉANCES ; HYPOTHÈQUE
LÉGALE ; CRÉANCE DE L’ÉTAT ; PUBLICITÉ DES DROITS ; REGISTRE FONCIER ; REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS

Décideur(s)

Résumé

DEMANDES en réduction de prix et en dommages-intérêts. ACCUEILLIES
en partie. DEMANDES reconventionnelles en réclamation d’une somme en
vertu d’un contrat et en dommages-intérêts fondée sur l’abus de procédure.
ACCUEILLIES en partie.

Ayant effectué des travaux sur un immeuble de l’intimée (Abfa), la mise
en cause (Saba) a inscrit une hypothèque légale de la construction contre
l’immeuble. Saba a d’importantes dettes fiscales et l’appelante (l’ARQ) a
transmis un avis à Abfa afin que celle-ci lui verse toute somme due à Saba.
Comme Abfa conteste la créance de Saba, l’ARQ a inscrit, au Registre des
droits personnels et réels mobiliers (le RDPRM) et au Registre foncier, une
hypothèque légale de l’État sur la créance hypothécaire de Saba. La juge
de première instance a accueilli la demande d’Abfa en radiation des inscriptions et en dommages.
L’hypothèque légale de l’État prévue aux articles 2724 et 2725 C.c.Q. peut
aussi bien grever les biens meubles que les biens immeubles. Dans le cas
présent, l’hypothèque légale de l’État grève un bien meuble de Saba, soit la
créance détenue à l’encontre d’Abfa, créance garantie par une hypothèque
légale de la construction. Dans un tel cas, l’hypothèque légale de l’État doit
être inscrite au RDPRM et peut également être inscrite au Registre foncier.
L’ARQ n’a donc commis aucune faute en procédant aux inscriptions. D’ailleurs, l’inscription au Registre foncier dénonce clairement la nature du droit
invoqué par l’ARQ. La mainlevée de l’hypothèque légale de la construction
obtenue par Abfa n’affecte aucunement la validité des inscriptions faites
par l’ARQ.
Décision(s) antérieure(s)
C.S. Montréal, nº 500-17-089499-159, 22 juin 2016, j. Sylviane Borenstein,
EYB 2016-267180
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2712, 2724, 2725, 3014.1
Jurisprudence citée
Caisse populaire Desjardins de la Ouareau c. Dandurand, REJB 2003-37050,
[2003] R.J.Q. 412, J.E. 2003-340 (C.A.)
Évaluations B.T.F. inc. c. Saguenay (Ville de), EYB 2007-123901, [2007]
R.D.I. 718, 2007 QCCS 4265, J.E. 2007-1966 (C.S.)
Évaluations B.T.F. inc. c. Saguenay (Ville de), EYB 2007-127334, 2007 QCCA
1725 (C.A.)

Tétreault, Martin
Type d’action

Indexation
OBLIGATIONS ; CONTRAT ; FORMATION ; CONSENTEMENT ; VICES ; ERREUR
INEXCUSABLE ; CRAINTE ; EXÉCUTION ; EXÉCUTION EN NATURE ; RÉDUCTION DE L’OBLIGATION ; CONSTRUCTION ; PROCÉDURE CIVILE ; PRINCIPES
DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE ; POUVOIRS ; POUVOIR DE SANCTIONNER
LES ABUS DE LA PROCÉDURE ; SÛRETÉS ; HYPOTHÈQUE LÉGALE ; CRÉANCE
DE PERSONNES ŒUVRANT EN CONSTRUCTION OU EN RÉNOVATION
Résumé
Les demandeurs ont acheté un terrain à Bromont afin d’y bâtir une maison
intergénérationnelle. Ils ont demandé une estimation des coûts reliés à des
travaux d’installation d’armoires et de divers meubles pour la maison à 9090-
1588 Québec inc. (9090). La cuisiniste de 9090, Côté, a remis un document
détaillant les coûts pour l’ensemble du projet totalisant 105 386,56 $. Les
demandeurs ont accepté cette estimation. Lors de la finalisation du coût des
travaux, Côté a constaté une erreur de calcul dans le document d’estimation
selon laquelle le total des coûts aurait dû s’inscrire à 132 228,19 $. Elle en a
aussitôt informé les demandeurs. Ceux-ci étaient en désaccord avec le nouveau prix, mais ont décidé d’aller de l’avant avec les travaux afin de ne pas
retarder leur déroulement. Les demandeurs demandaient à ce que les travaux
se finalisent en novembre. Les travaux ont été finalisés le 22 décembre 2016.
En janvier 2017, le solde dû n’avait toujours pas été acquitté par les demandeurs. 9090 a publié un avis d’hypothèque légale. En février 2017, 9090 a
mis les demandeurs en demeure de lui payer 29 078,32 $. Les demandeurs
demandent la radiation de l’hypothèque, le remboursement d’une somme
payée en trop et des dommages-intérêts. 9090 a publié une mainlevée de
l’hypothèque et n’a pas informé les demandeurs.
Les demandeurs admettent avoir signé le contrat. Ils allèguent toutefois
n’avoir jamais voulu payer le prix corrigé à la suite de la découverte de
l’erreur, mais avoir été contraints de le faire vu leur déménagement prévu
pour novembre. Vu le court délai, ils allèguent l’impossibilité de faire affaire
avec un autre fabricant et qu’ils auraient subi d’importants dommages s’ils
avaient refusé. Ils n’ont pas démontré que leur consentement au contrat
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avait été vicié par la crainte. Ils n’ont pas démontré l’absence de bonne foi de
9090 en ce qui concerne l’erreur. Lorsque Côté a réalisé celle-ci, elle a rapidement pris contact avec les demandeurs pour les en informer. Les demandeurs ont alors clairement exprimé leur surprise, leur insatisfaction et leur
désaccord. Ils ont cependant rapidement accepté de payer le prix corrigé afin
de ne pas retarder leur projet. Même en tenant pour acquis que cette acceptation a été faite alors que les demandeurs étaient dans un « état de nécessité », cela ne suffit pas pour constituer un vice de consentement lorsque le
cocontractant est de bonne foi. Le fait que 9090 ait menacé de ne pas exécuter les travaux si les demandeurs n’acceptaient pas de payer le prix corrigé ne peut être qualifié d’abus de droit. En offrant d’annuler le contrat et
de rembourser l’acompte versé, 9090 n’a fait qu’exercer la sanction prévue
au Code civil en cas d’erreur viciant le consentement. L’erreur de calcul peut
être qualifiée d’« erreur matérielle » et ne peut être une source de droit en
faveur des demandeurs. Même si 9090 a qualifié l’erreur d’« impardonnable » lorsqu’il a discuté avec les demandeurs, cette qualification ne peut
être considérée comme un aveu que cette erreur est inexcusable au sens du
Code. La demande de réduction de prix des demandeurs est rejetée et les
prix apparaissant au contrat détaillé doivent être appliqués.
Les demandeurs réclament des dommages compensatoires pour le loyer
versé pour ne pas avoir emménagé en novembre 2016, les frais d’entreposage, la pression financière en raison de l’hypothèque légale et pour le
stress et les inconvénients. Les demandeurs ne peuvent pas réclamer de dommages en lien avec la décision de 9090 d’exiger le paiement du prix corrigé.
Dans un courriel de septembre 2016, Côté avait déjà avisé les demandeurs
que la livraison et l’installation commenceraient dans la première semaine
de novembre. À la suite de la découverte de l’erreur, aucun représentant de
9090 ne s’est engagé à ce que les travaux soient terminés pour novembre. Les
demandeurs en étaient conscients lorsqu’ils ont signé le contrat. Les expressions « le plus tôt possible » ou « date possible » utilisées dans le contrat et
dans divers courriels ne permettent pas de dégager un engagement ferme
quant à la complétion des travaux. Les demandeurs n’ont pas démontré que
9090 n’avait pas exécuté les travaux dans un délai raisonnable. Aucun bail,
reçu, chèque ou autre document n’a été déposé pour démontrer un paiement
de loyer. Il en va de même pour les frais d’entreposage que les demandeurs
auraient assumés. Quant à la pression financière, aucune preuve n’a été présentée sur l’état des finances des demandeurs pendant la période en litige.
Les demandeurs n’ont réclamé aucune perte pécuniaire à ce sujet. En ce qui
concerne les dommages moraux pour les agissements de 9090 résultant de
la publication de l’hypothèque légale, un montant de 1 500 $ sera attribué
aux demandeurs. 9090 a publié une hypothèque légale et une mainlevée
sans en aviser les demandeurs. La preuve ne permet pas de conclure que
9090 a abusé de ses droits au moment de la publication de l’hypothèque,
qui devait être publiée dans les 30 jours de la fin des travaux. 9090 se devait
d’agir si elle ne voulait pas perdre cette sûreté. Le fait de ne pas avoir avisé
les demandeurs de la publication de l’hypothèque n’était pas fautif puisque
cette signification n’avait pas à être effectuée dans le délai de 30 jours. Toutefois, 9090 aurait dû aviser les demandeurs de la publication de la mainlevée. 9090 ne pouvait ignorer que la publication de l’hypothèque causait
un préjudice aux demandeurs. En publiant la mainlevée à l’insu des demandeurs, 9090 n’a pas agi comme le ferait une personne prudente et diligente
dans les circonstances, et ce, même en l’absence de preuve de malice ou de
mauvaise foi. Cette attitude va à l’encontre du principe d’exercice des droits
des parties dans un « esprit de coopération et d’équilibre » et à l’obligation
de bonne foi édictés par le Code de procédure civile.
Les demandeurs réclament 10 000 $ à titre de dommages punitifs, car 9090
n’aurait pas respecté leurs droits à titre de consommateurs. Il est admis que
les travaux faisaient partie d’un projet global de construction de la maison.
Dès lors, il faut conclure qu’il s’agit d’un contrat concernant la construction d’un immeuble et que l’exclusion de l’article 6(b) de la Loi sur la pro-
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tection du consommateur s’applique. La demande de dommages punitifs
est donc rejetée.
Les demandeurs devront verser à 9090 un montant de 27 998,11 $ à titre de
solde dû en vertu du contrat. Quant aux intérêts, le contrat prévoit que des
« intérêts de 2 % par mois (24 % par année sont exigibles sur tout solde non
payé) ». Les demandeurs contestent ce taux en invoquant avoir été contraints
de signer le contrat et le caractère abusif et excessif du taux d’intérêt. L’argument fondé sur la contrainte a été rejeté en ce qui concerne le contrat.
Selon les principes de l’arrêt Diamantopoulos c. Construction Dompat inc.,
le taux d’intérêt annuel du contrat sera réduit à 15 %.
9090 réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires en raison
du caractère abusif du recours institué par les demandeurs. Cette demande
est rejetée puisque les critères des articles 51 et s. C.p.c. et les circonstances
exceptionnelles de leur application n’ont pas été satisfaits.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 6, 7, 1375, 1379, 1400, 14021404, 1402, 1403, 1404, 1407, 1437, 1607, 1618, 1619, 1623, 2724(2),
2726, 2727, 2803, 2804, 2943, 2944
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 19, 20, 51 et s., 54
Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 6(b)
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Vente et contrats apparentés

Résumé
Le présent appel a pour toile de fond une réclamation pour vices cachés faisant suite à la vente d’une érablière sur laquelle sont érigées une résidence,
une écurie et une remise.
En Cour supérieure, la réclamation totale de l’appelante était pour un montant de 180 734,34 $. Le juge n’a pas retenu les prétentions de l’appelante
quant aux vices cachés. Il lui a toutefois accordé un montant de 7 500 $ parce
que l’intimé n’avait pas complété le nettoyage des lieux à la date convenue.
En appel, l’appelante ne réclame plus que 74 447,01 $, et ce, en rapport
avec les problèmes d’isolation de la résidence qu’elle allègue avoir constatés
seulement lors du premier hiver suivant la vente. Ses moyens d’appel portent
sur les conditions d’ouverture du recours en vices cachés et invitent la Cour
à réexaminer l’ensemble de la preuve, ce qui n’est pas le rôle d’une Cour
d’appel. Le juge a retenu du témoignage de l’intimé, corroboré par celui du
courtier immobilier, un témoin indépendant, que le but premier poursuivi
lors de l’achat par l’appelante, une entreprise acéricole, était d’acquérir l’érablière qui est voisine de la sienne. Aussi, l’appelante s’est-elle empressée de
faire une offre à l’intimé quelques jours seulement après la mise en vente
de la propriété de ce dernier, n’a visité la maison que pendant 45 minutes
et n’a même pas pénétré dans l’écurie. S’agissant d’une maison de colonisation construite dans les années 1930 que l’intimé a agrandie lui-même en
1995 et qui faisait toujours l’objet de travaux importants lors de la vente,
tous des éléments à la connaissance de l’appelante avant la vente, il ne faut
guère s’étonner que le juge ait conclu que « le manque d’isolation et la ventilation inadéquate ne pouvait être dans le dossier une surprise ». C’est là
une conclusion qu’il pouvait raisonnablement tirer de la preuve et qui ne
saurait constituer une erreur révisable par notre Cour, et ce, d’autant plus
que le président de l’appelante a œuvré toute sa vie dans le domaine de la
construction résidentielle.
Certes, le juge va trop loin lorsqu’il suggère que l’appelante aurait pu faire
des trous dans les murs. Cette erreur n’est toutefois pas déterminante en
l’espèce parce que, manifestement, l’appelante a été négligente en procédant à un examen superficiel de la résidence alors que la déclaration du
vendeur, l’état des lieux, la vétusté de la partie centrale de la résidence et
les travaux en cours militaient pour un examen plus poussé. Enfin, la résidence valant environ 40 000 $ au moment de la vente, l’appelante ne saurait s’enrichir aux dépens de l’intimé en conservant celle-ci et en se voyant
accorder en plus une indemnité de 74 447,01 $.
Décision(s) antérieure(s)

EYB 2018-301939

C.S. Mégantic, nº 480-17-000055-143, 22 septembre 2016, j. Paul-Marcel
Bellavance, EYB 2016-271494

Cour d’appel

Jurisprudence citée

Érablière FR inc. c. Jacques

Cegerco inc. c. Équipements JVC inc., EYB 2018-289241, 2018 QCCA
28 (C.A.)

500-09-026434-167

L. (P.) c. Benchetrit, EYB 2010-178136, [2010] R.J.Q. 1853, [2010] R.R.A. 606,
2010 QCCA 1505, J.E. 2010-1600 (C.A.)

12 septembre 2018
Décideur(s)
Bouchard, Jean ; Hogue, Marie-Josée ; Cotnam, Geneviève

Verville c. 9146-7308 Québec inc., EYB 2008-146277, [2008] R.D.I. 677,
[2008] R.J.Q. 2025, 2008 QCCA 1593, J.E. 2008-1750 (C.A.)

Type d’action
APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge P.-M. Bellavance) ayant
accueilli en partie une demande en réclamation d’une somme d’argent basée
sur un contrat de vente. REJETÉ.

EYB 2018-302375

Indexation

Ronsin c. Développements Dubelle Centrepointe 1 ltée

VENTE ; OBLIGATIONS DU VENDEUR ; GARANTIE DE QUALITÉ ; VICE CACHÉ ;
ACHETEUR PRUDENT ET DILIGENT

500-22-231081-160

Cour du Québec

13 août 2018

Reproduction ou diffusion interdite

17

Décideur(s)

Doctrine citée

Zaor, Jo Ann
Type d’action

BAUDOUIN, J.-L. et DESLAURIERS, P., La responsabilité civile, Volume I :
Principes généraux, 7e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2007, 2018 p.,
nº 1-1282, EYB2007RES23

DEMANDE en réduction du prix de vente d’une résidence et en dommages-
intérêts. ACCUEILLIE en partie.

ROYER, J.-C. et LAVALLÉE, S., La preuve civile, 4e éd., Montréal, Éditions
Yvon Blais, 2008, 1820 p., EYB2008PRC1

Indexation
VENTE ; OBLIGATIONS DU VENDEUR ; GARANTIE DE QUALITÉ ; VICE CACHÉ ;
DOMMAGES-INTÉRÊTS

Cour du Québec

Résumé
L’acheteur d’une résidence réclame une réduction du prix de vente ainsi
que des dommages-intérêts à son vendeur (également l’entrepreneur en
construction), parce que les planchers de bois franc du rez-de-chaussée et
de l’étage produiraient des bruits de craquement excessifs. Il estime que le
revêtement doit être refait en entier, alors que le vendeur offre de réparer
les zones à problème.
La résidence a été vendue avec la garantie légale contre les vices cachés. En
outre, le vendeur est un vendeur professionnel au sens de l’article 1728 C.c.Q.,
ce qui peut donner ouverture à l’octroi de dommages-intérêts.
Au vu du témoignage des experts, le plancher de bois franc n’a pas été installé en respectant l’échelle d’enclouage prescrite. Dans certains cas, les clous
sont espacés de 14 pouces, alors que la norme est de 6 à 8 pouces. Le vice
est grave et occasionne un déficit d’usage du bien. Le problème est présent
dans 15 zones différentes et touche 10 à 12 % de la superficie du plancher.
La question est de savoir si l’acheteur peut être indemnisé pour le remplacement intégral du revêtement. Malgré ce qu’en dit l’acheteur, la preuve
ne démontre pas que le vice risque de finir par affecter l’entièreté du plancher. L’un des experts a constaté une certaine évolution du problème, mais
celle-ci s’explique possiblement par l’ajout d’un meuble au poids important.
Dans ce contexte, le tribunal donne acte à l’offre du vendeur de procéder à
des réparations localisées, selon la méthodologie proposée par son expert.
L’acheteur obtient 1 200 $ à titre de frais de relocalisation pour trois nuitées, sachant que les travaux ne devraient pas excéder deux jours. Il a également droit à 4 000 $ pour les troubles, les inconvénients et le stress qu’il
a subis depuis cinq ans en raison du problème de revêtement. L’acheteur
a vécu beaucoup de stress ainsi que des difficultés familiales. En outre, de
nombreux intervenants ont dû visiter la résidence.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1607, 1611, 1613, 1619, 1726,
1728, 1729, 2803, 2804
Jurisprudence citée
ABB Inc. c. Domtar Inc., [2007] 3 R.C.S. 461, 2007 CSC 50, EYB 2007126361, J.E. 2007-2243
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9268, J.E. 2007-1734 (C.Q.)
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EYB 2018-302378

Miclette c. Dorval
500-22-228627-165
5 septembre 2018
Décideur(s)
Marengo, Eliana
Type d’action
DEMANDE en dommages-intérêts fondée sur la présence de vices cachés.
REJETÉE.
Indexation
VENTE ; OBLIGATIONS DU VENDEUR ; GARANTIE DE QUALITÉ ; VICE CACHÉ ;
VICE APPARENT ; ACHETEUR PRUDENT ET DILIGENT
Résumé
L’acheteur d’une résidence réclame des dommages-intérêts d’environ
65 000 $ à ses vendeurs en raison de la présence alléguée de vices cachés.
Quelques mois après avoir emménagé, l’acheteur a remarqué la présence de
deux flaques d’eau au sous-sol. Il a alors mandaté l’entreprise Enviro-Option
inc. pour évaluer la qualité de l’air intérieur et l’état visuel des surfaces du
bâtiment. Cela a mené à la découverte de contamination fongique, d’une
absence de coupe-vapeur, d’une fondation goudronnée de l’intérieur, de
laine isolante noircie, d’une présence de givre, de coulisses d’eau et d’efflorescence. Des fissures dans la fondation ont également été constatées,
mais le rapport d’inspection préachat en faisait déjà état.
L’acheteur ne s’est pas comporté comme l’aurait fait un acheteur prudent et
diligent. Son inspecteur préachat lui suggérait de faire réparer les fissures et
de consulter un spécialiste pour procéder à des vérifications plus poussées
à cet égard. L’inspecteur, qui n’a pas mesuré le taux d’humidité au sous-sol,
notait dans son rapport que la pente du terrain était négative ou neutre à
proximité de certaines parties de la fondation et que les joints de mortiers
dans le parement de maçonnerie étaient détériorés. Ultimement, l’acheteur
reconnaît qu’il n’a pas suivi les recommandations de l’inspecteur préachat.
Rien ne permet de croire que le vendeur était de mauvaise foi lorsqu’il a
déclaré, avant la vente, qu’il n’y avait jamais eu d’infiltration d’eau au sous-
sol. La preuve ne démontre pas qu’il était au courant de l’état des parois
derrière les murs. Par ailleurs, la présence d’un déshumidificateur ne prouve
en rien la mauvaise foi ou le dol. Pour ce qui est du goudron, il est possible
qu’il ait été appliqué sur l’intérieur des fondations lors de la construction de
l’immeuble. Les propos que le vendeur a tenus avant la vente ne peuvent
ici avoir pour effet de rendre occultes les vices dont des indices avaient été
soulevés par l’inspecteur préachat.
Tout compte fait, l’acheteur n’a pas agi prudemment. Il a sous-estimé l’ampleur du problème lié aux fissures. Son recours doit être rejeté.
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EYB 2018-302168
Cour supérieure
Lévesque c. Frenette
200-17-025310-178
12 septembre 2018
Décideur(s)
Landry, Jean-Roch
Type d’action
DEMANDE en annulation de la vente d’un immeuble et restitution du prix
de vente et en dommages-intérêts. REJETÉE. DEMANDE reconventionnelle
en jugement déclaratoire d’abus de procédure et en remboursement d’honoraires extrajudiciaires. ACCUEILLIE.
Indexation
VENTE ; OBLIGATIONS DU VENDEUR ; GARANTIE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ;
VENTES D’IMMEUBLES À USAGE D’HABITATION ; CERTIFICAT DE LOCALISATION ; NULLITÉ ; OBLIGATION ; CONTRAT ; FORMATION ; CONSENTEMENT ;
VICES ; DOL ; OBLIGATION IN SOLIDUM ; RESPONSABILITÉ CIVILE ; PROCÉDURE CIVILE ; COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ; POUVOIRS ; POUVOIR DE
SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE ; RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ; NOTAIRE ; PRESCRIPTION ; PRESCRIPTION EXTINCTIVE ; PRESCRIPTION TRIENNALE ; ACTION QUI VISE À FAIRE VALOIR UN DROIT PERSONNEL ;
COMPUTATION DU DÉLAI ; DATE DE LA CONNAISSANCE DE LA CAUSE DE
NULLITÉ DU CONTRAT
Résumé

effectué de travaux d’entretien à la maison. Lévesque intente une poursuite en annulation de l’acte de vente et la restitution du prix. Elle réclame
également à Frenette et Vézina, le notaire de la vente, in solidum, des
dommages moraux et punitifs de 200 000 $ et 45 203,03 $ pour autres
dommages-intérêts. Lévesque plaide la violation de la garantie du droit de
propriété et le dol du vendeur. Frenette se porte demandeur reconventionnel et dénonce un abus de procédure. Il réclame le remboursement de ses
honoraires extrajudiciaires.
Le fait qu’un expert n’ait pas examiné l’immeuble avant l’achat ne rend pas
le recours en annulation de la vente automatiquement irrecevable. Toutefois,
si Frenette a dénoncé des infiltrations d’eau, Lévesque aurait dû en de telles
circonstances faire preuve de diligence et faire examiner l’immeuble qu’elle
envisageait d’acquérir. Elle ne peut pas prétendre avoir été victime de dol.
Il en est de même à l’égard des servitudes de passage que Lévesque aurait
dû constater au moment de l’achat. Aucun reproche ne peut être adressé
à Frenette pour les infiltrations d’eau puisque Lévesque a admis n’avoir
jamais entretenu les pompes après l’achat de la maison, et ce, en dépit des
recommandations de Frenette. Frenette a respecté ses obligations de garantie de vendeur. Le notaire Vézina a respecté son devoir de conseil et n’a pas
commis de faute professionnelle. Les servitudes ont été indiquées expressément dans le certificat de localisation dont elle a pris connaissance avant de
signer l’acte de vente sans poser de questions au notaire. Avant l’achat de
la propriété, Lévesque a eu l’occasion de visiter celle-ci trois fois. Lors de ces
visites, elle a pu constater qu’elle n’était pas la seule à utiliser l’entrée privée
de la maison. D’autre part, lors d’une visite des lieux, un simple regard vers
l’ouest en traversant la voie ferrée rend évidente la présence d’immeubles à
l’ouest de celui acquis par Lévesque. Rien n’a été caché à Lévesque lors de
l’acquisition de sa propriété.
Le délai de prescription de l’action en nullité d’un contrat court à compter de la connaissance de la cause de nullité par celui qui l’invoque.
En décembre 2012, lorsque Lévesque écrit à Frenette et indique réserver ses
droits en annulation du contrat survenu en 2009, il est manifeste qu’elle était
au courant de la question des servitudes de passage depuis plus de trois ans.
Il y a donc prescription en ce qui concerne la demande découlant des servitudes de passage. Les infiltrations d’eau ne sont pas un vice caché. Dans sa
lettre de mars 2016, Lévesque parle d’une troisième fuite au même endroit.
Elle était déjà au courant du problème bien avant 2014. Il y a donc prescription. Seul l’abus du droit d’ester en justice peut être sanctionné par le remboursement des honoraires payés par une partie à son avocat. Lévesque a
déjà été reconnue comme demanderesse quérulente. La présente demande
étant complètement dépourvue de fondement juridique, Lévesque engage
sa responsabilité à l’égard des honoraires extrajudiciaires de Frenette pour
un montant de 10 000 $.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1723, 2925, 2927, 2943

En mai 2009, Lévesque a acheté un immeuble de Frenette, sans inspection
préalable bien que cela lui eut été recommandé par son courtier immobilier. Le contrat de vente incluait une clause qui stipule l’acceptation implicite de l’acheteur du certificat de localisation de la propriété. Pour accéder
à cet immeuble et ceux se trouvant à l’ouest, des servitudes de passage
ont été aménagées. La maison est située à proximité du fleuve et d’une
voie ferrée. Les infiltrations d’eau dans l’immeuble, antérieures au 1er mai
2009, ont été dénoncées par Frenette à Lévesque au moment de la vente.
En décembre 2012, Lévesque a mis Frenette en demeure de lui fournir l’acte
de vente original de la propriété de 1993. En mars 2016, elle lui a écrit
de nouveau afin de se plaindre de diverses fuites d’eau qui seraient survenues entre 2011 et 2016. Entre mai 2009 et avril 2018, Lévesque n’a pas
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ACTUALITÉ LÉGISLATIVE
Modifications d’intérêt publiées dans les parties I et II de la Gazette officielle du Québec
(10 septembre 2018 au 8 octobre 2018)
Règlements et autres actes
Avis d’indexation [Erratum], (2018) 150 G.O. I, 549
Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique, RLRQ, c. S-8, r. 1
Entrée en vigueur : 2018-09-01
Avis d’indexation, (2018) 150 G.O. I, 561
Tarif des frais exigibles à la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6
Entrée en vigueur : 2018-11-01

NOUVEAUTÉS AUX ÉDITIONS YVON BLAIS
OUVRAGES
Denys-Claude LAMONTAGNE, Biens et propriété, 8e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, à paraître prochainement.
Denys-Claude LAMONTAGNE et Pierre DUCHAINE, La publicité des droits, 6e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, à paraître prochainement.

FORMATIONS
La responsabilité du courtier immobilier en matière de recours pour vices cachés, Me Bryan-Éric Lane, LANE, avocats et conseillers d’affaires inc., webinaire diffusé en direct le 16 novembre 2018 (en rediffusion dès le 18 novembre 2018).
Les injonctions et les ordonnances de sauvegarde en matière de louage commercial, Mes Angela Markakis et Cécile Deforges, Markakis
Deforges inc., formation en salle, à Montréal, le 28 novembre 2018.
Pour plus d’informations et une liste complète, visitez www.editionsyvonblais.com.
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Résumé
Les auteurs exposent d'abord les notions de base en lien avec la redistribution des risques en matière de partenariats public-privé. Les auteurs résument et commentent
ensuite un exemple jurisprudentiel sur le sujet, avec un regard particulier sur la doctrine de l'immunité des États et la responsabilité civile des partenaires au Québec.
INTRODUCTION
Au cours des dix dernières années 1 , les partenariats public-privé (les « PPP ») ont souvent été utilisés pour la construction, la gestion et le renouvellement
d'infrastructures majeures au Québec, comme les autoroutes 2 et les hôpitaux 3 .
Louangés et critiqués d'un point de vue public, politique et social, les PPP sont, d'un point de vue légal, complexes et suscitent des questions importantes, notamment en
lien avec la redistribution des risques. En effet, la redistribution des risques fait partie intégrante des PPP et peut avoir divers effets, notamment quant à la responsabilité
civile des parties 4 . La décision de la Cour supérieure dans l'affaire Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. Nouvelle autoroute 30 5 (« Ville de Salaberry-de-Valleyfield »), qui a
été portée en appel, est un exemple éloquent sur le sujet.
La présente chronique ne se veut pas une revue exhaustive sur les PPP ou la redistribution des risques, mais plutôt un survol de ces sujets, de la décision de la Cour
supérieure dans Ville de Salaberry-de-Valleyfield, ainsi que de considérations légales qui en découlent quant à la doctrine de l'immunité des États et la responsabilité
civile.
Nous exposerons donc d'abord des notions de base en lien avec la redistribution des risques en matière de PPP et l'immunité des États. Ensuite, nous résumerons et
commenterons la décision Ville de Salaberry-de-Valleyfield, avec un regard particulier sur l'immunité des États et la responsabilité civile.
I– LES NOTIONS DE BASE EN LIEN AVEC LA REDISTRIBUTION DES RISQUES EN MATIÈRE DE PPP ET L'IMMUNITÉ DES ÉTATS
Définissons avant tout ce qu'est un PPP. Un PPP est une entente à long terme que conclut l'État ou un organisme public avec un partenaire privé en vue d'obtenir
plusieurs services, comme le financement, la conception, la construction, l'opération, l'entretien et l'exploitation d'un immeuble ou d'infrastructures 6 .
Dans le cas d'infrastructures, les PPP sont souvent reliés à des projets d'envergure importante, qui peuvent représenter des centaines de millions de dollars
d'infrastructures. Le partenaire privé garantit, pendant la durée de l'entente, que les services rendus seront conformes aux exigences prévues à l'entente, à un coût
prédéterminé, payable sur une longue période de temps. Il est intéressant de noter que, dans le cas de PPP concernant les autoroutes, les parties concluent souvent des
ententes suivant lesquelles le partenaire privé est autorisé à percevoir des tarifs de péage 7 .
Le partenaire privé est souvent un regroupement d'entreprises spécialisées dans le domaine en question, qui s'unissent en vue d'accomplir un projet donné. Le partenaire
privé est souvent sélectionné suivant un appel de propositions et un processus de sélection rigoureux.
Une caractéristique fondamentale des PPP est la redistribution des risques, généralement vers le partenaire privé. Nous traiterons d'abord de ce sujet et, ensuite, nous
aborderons le concept de l'immunité des États dans le contexte des PPP.
A. La redistribution des risques en PPP
Les risques dans un PPP, spécialement en lien avec des infrastructures d'envergure, sont nombreux. En effet, par exemple, il y a un risque en lien avec la construction
dans son ensemble, le financement, les opérations, incluant les coûts de fonctionnement, et la non-performance 8 .
Ces risques se traduisent essentiellement par un risque financier majeur pour plusieurs, voire pour toutes les parties impliquées dans un PPP.
Compte tenu des divers risques associés à un projet entrepris en mode PPP, en principe, les risques devraient être divisés entre les différents acteurs impliqués dans le
projet 9 . Comme mentionné par le juge Morrisson dans Ville de Salaberry-de-Valleyfield, et tel qu'il sera traité plus amplement ci-après, « la redistribution des risques fait
partie intégrante des contrats PPP ; c'est la raison d'être de tels contrats » 10.
À ce sujet, le prix ultimement payé par le partenaire public au partenaire privé sera influencé par le niveau de risque transféré au partenaire privé 11. En effet, il va de soi
que plus des risques sont transférés au partenaire privé, plus le prix devrait être affecté à la hausse, puisqu'un partenaire privé sophistiqué tiendra compte dans sa
soumission du risque qui lui est redistribué pour un projet donné.
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Plusieurs auteurs soutiennent que, en principe, en matière de PPP, un risque particulier devrait être assumé par la personne la plus apte à le supporter 12. Cette façon de
faire serait plus efficace puisqu'elle permet à la partie concernée de gérer le risque de la façon la plus efficace et la moins coûteuse possible. Ainsi, un partenaire public
pourrait avoir intérêt à assumer certains risques, puisque le coût serait moindre que celui de payer le partenaire privé pour la prise en charge des risques en question.
Des auteurs notent cependant que, parfois, en pratique, les risques seront inévitablement redistribués à la partie la moins capable de les refuser, plutôt qu'à celle qui est
en meilleure position pour les gérer ou les supporter, spécialement dans des cas où le gouvernement maintient une tension compétitive maximale 13. Cela pourrait
notamment être le cas dans un contexte d'appel de propositions impliquant un processus de sélection rigoureux, où les soumissionnaires ne sont pas en position de
négocier avec le partenaire public quant à la redistribution du risque, ce qui s'apparente d'ailleurs au contexte d'un contrat d'adhésion.
Pour l'État, un des objectifs principaux des PPP est donc de transférer ou de redistribuer un maximum de risques vers le partenaire privé, sous réserve des risques que
l'État est prêt à assumer.
Outre la redistribution des risques vers le partenaire privé, la doctrine de l'immunité des États, qui peut trouver application dans le cadre d'un PPP, est également un outil
qui peut servir au partenaire public pour contrôler et limiter son risque et qui influence donc la redistribution des risques quant aux réclamations contre le partenaire public.
B. L'immunité des États dans le contexte d'un PPP
Selon l'article 1376 du Code civil du Québec 14, l'État est assujetti aux règles de la responsabilité civile, sous réserve des autres règles de droit qui sont applicables,
incluant l'immunité statutaire 15 et l'immunité d'État en common law 16. En effet, le régime de responsabilité civile de l'État est donc celui de l'article 1457 C.c.Q., modifié par
ces immunités 17. L'immunité statutaire est fondée sur des dispositions spécifiques d'une loi prévoyant une immunité. Comme nous le verrons dans le résumé de l'affaire
Ville de Salaberry-de-Valleyfield, de telles dispositions visant à protéger le partenaire public existent en matière de PPP 18. Pour ce qui est de l'immunité d'État en
common law, elle s'applique aux décisions de « politique générale fondamentale » relatives à des considérations d'intérêt public, tels des facteurs économiques, sociaux
ou politiques, pourvu qu'elles ne soient ni irrationnelles ni prises de mauvaise foi 19. Cette doctrine s'applique également au partenaire public dans le contexte de PPP.
Autrement, en appliquant les articles 1463 ou 2164 C.c.Q., l'État peut être tenu responsable des fautes de ses préposés ou de ses mandataires 20.
Nous abordons donc ci-après la décision de la Cour supérieure dans l'affaire Ville de Salaberry-de-Valleyfield, qui est un exemple intéressant en matière de gestion de
risque et d'immunité d'État dans le cadre d'un PPP.
II– RÉSUMÉ ET COMMENTAIRE DE LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS L'AFFAIRE VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
La décision de la Cour supérieure (juge Morrisson) dans Ville de Salaberry-de-Valleyfield démontre comment la redistribution des risques peut influer sur les risques
découlant de la responsabilité civile envers des tiers et sur les recours des tiers dans le cadre d'un PPP.
Le projet visé par le PPP dans ce dossier est la construction et l'exploitation de l'autoroute 30, dans la région de Montréal. Dans cette affaire, le ministre des Transports
du Québec (le « MTQ ») a conclu en septembre 2008 avec le partenaire privé, Nouvelle Autoroute 30, s.e.n.c., une entente en mode PPP en vue d'entreprendre ce
projet, soit l'Entente de partenariat visant la conception, la construction, le financement, l'exploitation, l'entretien et la réhabilitation du parachèvement en mode de
partenariat public-privé de l'autoroute 30 dans la région de Montréal 21.
Il faut par ailleurs noter que, pour les PPP en matière de transport, comme en l'espèce, une loi spéciale existe et prévoit une immunité statutaire d'État en faveur du
partenaire public. En effet, la Loi concernant les partenariats en matière d'infrastructures de transport (la « LPMIT ») prévoit ce qui suit :
8. Le ministre peut, dans une entente de partenariat et aux conditions qu'il détermine, déléguer à un partenaire tout ou partie de ses pouvoirs prévus à la Loi sur
le ministère des Transports (chapitre M-28) et à la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et concernant l'exploitation d'une infrastructure routière.
Il peut aussi, aux conditions qu'il détermine, autoriser le partenaire à déléguer ces pouvoirs à une autre personne.
Toutefois, un partenaire ou son délégataire n'est pas un mandataire de l'État et aucune action en justice ne peut être intentée contre l'État pour un préjudice
causé par ce partenaire ou ce délégataire dans l'exercice d'un pouvoir délégué par le ministre ou résultant d'un acte passé en application de l'entente de
partenariat. 22
(nos soulignements)
Ainsi, dans l'affaire Ville de Salaberry-de-Valleyfield, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield (la « Ville ») recherchait des dommages-intérêts ainsi qu'une injonction contre le
partenaire privé Nouvelle Autoroute 30, s.e.n.c., son sous-traitant Nouvelle Autoroute 30 CJV, s.e.n.c. (collectivement « NA 30 ») et la Procureure générale du Québec
relativement à des travaux de construction de l'autoroute 30 23.
La Ville tenait NA 30 responsable de l'inexécution de travaux et du non-respect de ses engagements quant à la réparation, la remise en état et la correction de travaux.
Elle tenait le partenaire privé et son sous-traitant responsables, notamment pour les manquements du sous-traitant en lien avec la construction. Quant au MTQ, la Ville le
tenait responsable, à titre de partenaire public et propriétaire des infrastructures, des travaux mal ou non exécutés par le partenaire privé et son sous-traitant, NA 30.
NA 30 et le MTQ s'opposaient à toutes les réclamations de la Ville. Quant au MTQ, un des motifs invoqués est l'immunité statutaire du gouvernement en vertu de l'article
8 LPMIT et de l'immunité d'État en common law.
L'honorable juge Morrison a accueilli en partie la demande de la Ville, statuant que NA 30 avait commis une faute relative aux travaux d'asphaltage 24. Or, pour ce qui est
du partenaire public, le juge Morrison a fait droit à l'argument qu'il bénéficiait d'une immunité en vertu de l'article 8 LPMIT et qu'il ne pouvait donc pas être tenu
responsable pour des fautes commises par son partenaire privé. De plus, le juge Morrison a également indiqué qu'en vertu de la doctrine de l'immunité d'État en common
law, le partenaire public bénéficiait aussi d'une immunité applicable en l'espèce, puisque les décisions prises par le MTQ ont été prises de bonne foi, dans la sphère
publique.
Ainsi, le partenaire public ne pouvait pas être tenu responsable pour les fautes commises par le partenaire privé 25, même s'il agissait comme un mandataire du partenaire
public 26.
Enfin, la Ville a porté cette décision en appel et aucune décision n'a été rendue à ce jour. La Ville a d'ailleurs soulevé en appel une question de droit en lien avec
l'immunité appliquée par le juge Morrison, à savoir s'il a erré en droit en appliquant l'immunité prévue à l'article 8 LPMIT dans le contexte de l'application de l'article 976
C.c.Q. 27.
À notre avis, cette affaire revêt un intérêt particulier en matière de PPP, puisque la Cour d'appel sera vraisemblablement appelée à se prononcer de façon générale sur la
question de la redistribution des risques en matière de PPP et sur les questions se rapportant à l'immunité des États, notamment eu égard à la responsabilité civile face
aux tiers et aux recours entrepris par ces derniers.
Rappelons à ce sujet que le juge Morrison a écrit dans son jugement :
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[108] Même si NA 30 et NA 30 CJV auraient dû construire un écran antibruit plus long dans le secteur de la rue de la Passerelle tel que le plaide la Ville, leur
manquement ou leur refus de le faire n'engagent pas la responsabilité du MTQ, et ce, en vertu de l'article 8 LPMIT.
[109] Ce principe légal énoncé à l'article 8 explique le contenu de l'article 36.7 de l'Entente PPP voulant que NA 30 assume tous les risques de l'État qui
découlent de cette entente. En effet, la redistribution des risques fait partie intégrante des contrats PPP ; c'est la raison d'être de tels contrats.
[110] De plus, il y a la question de l'immunité de l'État en droit commun à l'égard des décisions prises de bonne foi par ce dernier dans la sphère politique, tel
que mentionné ci-dessus.
[111] Dans l'arrêt Maltais c. Procureure générale du Québec, le juge Alain Michaud fait l'analyse de la question d'immunité de l'État en lien avec la Politique du
MTQ. Les autorités gouvernementales bénéficient d'une discrétion dans l'allocation des ressources financières dans le domaine public. Ce n'est pas le rôle du
Tribunal de prendre des décisions politiques pour le gouvernement. Tout comme le juge Michaud, le Tribunal estime que l'immunité s'applique en l'espèce car il
s'agit de décisions prises de bonne foi dans la sphère politique. Ce résultat est le même peu importe si le MTQ a commis une faute ou pas, car « peu importe la
présence ou l'absence de faute, l'immunité se dresse en fin de non-recevoir ».
[112] Pour toutes ces raisons, le Tribunal est d'avis que la réclamation de la Ville concernant la responsabilité des défenderesses quant au prolongement d'écran
antibruit dans le secteur de la rue de la Passerelle ne tient pas la route.
(références omises)
Il sera intéressant de noter comment la Cour d'appel abordera ces questions et, notamment, si l'immunité statutaire recevra un traitement différent de celui de l'immunité
d'État en common law dans le contexte particulier des PPP et de la redistribution des risques. Par ailleurs, il sera aussi intéressant de noter quels impacts, le cas
échéant, l'article 976 C.c.Q. et les règles relatives au mandat et à la délégation peuvent avoir sur l'application de l'immunité des États (statutaire ou en common law) et la
redistribution des risques 28.
CONCLUSION
Pour conclure, la redistribution des risques, notamment quant à la responsabilité civile des parties, est fondamentale en matière de PPP. À notre sens, une redistribution
adéquate et proportionnée des risques est essentielle à la viabilité d'un projet en mode PPP.
L'affaire Ville de Salaberry-de-Valleyfield est un exemple éloquent du jeu entre la doctrine de l'immunité d'États, la redistribution des risques en matière de PPP, la
responsabilité civile des partenaires et les recours des tiers.
Il est clair que plusieurs questions demeurent en suspens et sont d'un intérêt important, notamment celle de l'étendue de l'immunité à laquelle le partenaire public peut
prétendre dans le contexte d'un PPP, où il semble pouvoir agir à l'extérieur de la sphère protégée par l'immunité et déléguer des pouvoirs et responsabilités au partenaire
privé.
En effet, l'étendue de cette immunité semble avoir un impact sur la redistribution des risques en matière de PPP, notamment en ce qu'elle limite la responsabilité civile du
partenaire public à plusieurs égards et augmente donc le risque corrélatif du partenaire privé.
Il sera intéressant de suivre, d'une part, la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Ville de Salaberry-de-Valleyfield à ces égards et, d'autre part, son effet sur l'évolution
dans la pratique de la redistribution des risques en matière de PPP et sur la manière dont les partenaires privés évaluent les risques qui y sont associés.
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la présente chronique sont personnels aux auteurs.
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