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CHRONIQUE
L’achat de condos
neufs et usagés :
deux univers
parallèles

Dans le premier cas, il s’agit du premier achat (ou la première
vente) d’un condo, une fois le condo construit et cadastré en
partie privative. Dans ce contexte, l’acheteur sera désigné
comme le « premier acheteur » du condo en question.

Me ALEXANDRE BARIL-FURINO*
Avocat

Résumé
L’auteur expose des différences importantes entre l’achat
d’un condominium neuf (le premier achat) et l’achat
d’un condominium usagé (les achats subséquents d’un
condominium). L’auteur aborde ensuite leurs impacts
sur les recours applicables aux acheteurs de ces condominiums respectifs.

La construction, la vente et la revente de condominiums
(« condos ») se multiplient au Québec. Or, l’achat d’un condo
neuf constitue une expérience et un processus complètement
différents de celui d’un condo usagé. De fait, il y a des distinctions factuelles, pratiques et légales considérables entre
les deux cas.
La présente chronique ne se veut pas une revue exhaustive
sur le sujet ni un guide pour l’acheteur potentiel, mais plutôt
un survol de certaines différences importantes entre l’achat
d’un condo neuf et l’achat d’un condo usagé, ainsi que de
considérations légales qui en découlent pour les acheteurs,
au niveau des garanties et des recours applicables.
Nous exposerons donc d’abord des distinctions fondamentales
entre l’achat d’un condo neuf et l’achat d’un condo usagé.
Ensuite nous traiterons brièvement des impacts que ces différences peuvent avoir sur l’application des garanties et des
recours des acheteurs.
I– LES DISTINCTIONS FONDAMENTALES ENTRE L’ACHAT
D’UN CONDO NEUF ET L’ACHAT D’UN CONDO USAGÉ
Précisons avant tout ce que nous entendons par l’achat d’un
condo neuf et l’achat d’un condo usagé.
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Pour les besoins de la présente rubrique, il convient de cerner
les différences fondamentales entre l’achat d’un condo neuf
et l’achat d’un condo usagé. À cet égard, nous faisons référence à des différences factuelles importantes, in concreto,
entre ces deux cas, notamment (A) l’identité, les qualités et
les caractéristiques du vendeur, (B) les circonstances entourant
l’achat, (C) l’état du condo et (D) les garanties applicables.
A. L’identité, les qualités et les caractéristiques du vendeur
L’identité, les qualités et les caractéristiques du vendeur sont
souvent bien différentes dans les deux cas.

INTRODUCTION

*

Dans le deuxième cas, il s’agit des achats (ou ventes) d’un
condo qui sont subséquents au premier achat dudit condo.
Essentiellement, il s’agit des cas où un condo est subséquemment revendu par un premier acheteur, ou un acheteur subséquent, le cas échéant. Dans ce contexte, l’acheteur sera
désigné comme un « acheteur subséquent » du condo en
question.

Me Alexandre Baril-Furino, avocat au sein du cabinet Woods
s.e.n.c.r.l., pratique en litige civil et commercial. Les commentaires
exprimés dans la présente chronique sont personnels à l’auteur.

Le premier acheteur d’un condo contracte habituellement
avec un promoteur immobilier, qui a été fortement impliqué dans la conception et la construction de l’immeuble dans
lequel le condo est situé. Cet acheteur fait affaire avec un
vendeur professionnel, bien versé en la matière, ayant des
connaissances spécifiques et pointues quant à l’immeuble
dans son ensemble, tant au niveau des parties communes
que des parties privatives.
De plus, ce vendeur s’avère généralement être le déclarant1
aux fins de la déclaration de copropriété. À ce titre, il se
retrouve fréquemment à gérer la copropriété et à contrôler
le syndicat de copropriété jusqu’à la perte de contrôle du syndicat et l’assemblée de transition2. Par ailleurs, dans certaines
situations, par exemple dans les cas de projets immobiliers à
phases multiples, ce vendeur sera également le promoteur
immobilier pour un immeuble voisin ou annexé, ou encore
pour le reste d’un complexe, d’un projet ou d’un ensemble
immobilier plus grand. À ce titre, il aura notamment une présence physique près de l’immeuble après la construction et
1.

2.

À ce titre, il participe notamment à l’établissement de la déclaration de copropriété et à l’élaboration de son contenu (voir
art. 1038 et s. et 1052 et s. C.c.Q.).
Art. 1104 à 1107 C.c.Q. Le promoteur immobilier est, en principe, non seulement le déclarant au sens de la déclaration de
copropriété, mais, souvent, ses administrateurs ou dirigeants
occupent aussi le poste d’administrateur du syndicat de copropriété jusqu’à la perte de contrôle et l’assemblée de transition.
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aussi une implication importante dans la gestion et le développement du projet dans son ensemble. En effet, le promoteur sera aussi le déclarant aux fins des déclarations de
copropriété des autres phases d’un projet, et, à ce titre, les
gérera jusqu’à la perte de contrôle du syndicat et l’assemblée de transition pour ces phases respectives. Il jouera aussi
le même rôle, le cas échéant et jusqu’à la transition, au sein
du syndicat horizontal.

circonstances, un acheteur, ou même le syndicat de copropriété, pourra avoir un recours contre le promoteur, mais
il faut noter que la plupart des contrats préliminaires prévoient une certaine flexibilité pour le promoteur au niveau
de la construction.

Par exemple, quant à la superficie du condo, il s’agit d’une
question d’intérêt pour les acheteurs, puisqu’elle affecte
notamment la valeur du condo et la qualité de vie de l’ocL’acheteur subséquent, quant à lui, contracte avec le premier
cupant. Or, lorsque le premier acheteur signe une promesse
acheteur (ou un acheteur subséquent, le cas échéant), qui,
d’achat (ou le contrat préliminaire), il le fait sur la base des
sauf exception, a moins de connaissances et d’implication relaplans d’architecture ou des plans promotionnels remis par
tivement à l’immeuble, à la copropriété et au projet, le cas
le promoteur. La superficie indiquée sur ces plans constitue
échéant, que le promoteur immola superficie dite « brute »3. Cepenbilier. De plus, de façon générale,
dant, lorsque la construction de l’imLe premier acheteur doit composer avec une
l’acheteur subséquent fait affaire
meuble est suffisamment avancée
myriade d’aléas et d’incertitudes et la période
avec un vendeur ayant moins d’exet afin d’établir le plan de cadastre,
entre la signature de la promesse d’achat (ou
pertise en matière de construction.
un arpenteur-géomètre calcule la
du contrat préliminaire) et la signature de
superficie dite « nette » du condo4,
l’acte de vente chez le notaire peut être longue
B. Les circonstances entourant
qui est nécessairement inférieure à
et parsemée d’embûches.
l’achat
sa superficie brute. C’est la superficie dite « nette » qui est inscrite à l’acte de vente notarié, au
Les circonstances entourant l’achat du condo comportent des
plan de cadastre et au certificat de localisation pour le condo.
différences importantes dans les deux cas.
C’est donc la superficie nette qui est ultimement utilisée à
Le premier acheteur signe souvent sa promesse d’achat (ou le
des fins de comparaison et de revente. Ainsi, souvent, le precontrat préliminaire) avant même d’avoir physiquement vu
mier acheteur ne peut pas savoir, avant de s’engager contracou visité le condo. Il s’agit d’un achat dit « sur plan », puisque
tuellement, quelle sera la superficie nette de son condo. Par
l’acheteur s’engage sur la base de plans et de matériel proailleurs, les contrats préliminaires prévoient habituellement
motionnel préparés par le promoteur, sans avoir inspecté l’imune clause indiquant que la superficie nette peut être infémeuble ou le condo préalablement. La raison est fort simple :
rieure à la superficie indiquée sur le matériel promotionnel.
la construction de l’immeuble ou du condo n’est pas encore
À ce sujet, il sera intéressant de suivre comment la jurispruterminée ou même entamée. Il s’agit d’ailleurs d’une pradence a traité une telle situation au fil du temps et selon les
tique répandue, puisque, afin de minimiser leur risque, des
diverses pratiques des promoteurs.
promoteurs immobiliers tentent généralement de conclure un
Cette incertitude et ces aléas ajoutent donc une composante
maximum de contrats préliminaires pour la vente des condos
de risque pour le premier acheteur : la période entre la signaavant de débuter la construction d’un immeuble.
ture de la promesse d’achat (ou du contrat préliminaire) et la
Cette pratique emporte son lot de conséquences, qui peuvent
signature de l’acte de vente chez le notaire peut être longue
constituer un avantage comme un désavantage, en fonction
et parsemée d’embûches.
de ce que recherche l’acheteur. En effet, un achat « sur plan »
Quant à l’acheteur subséquent, la situation est entièrement
permet notamment à l’acheteur de personnaliser et concepdifférente pour lui. Habituellement, il signe sa promesse
tualiser son condo, de choisir des matériaux et la finition
d’achat après avoir physiquement visité le condo et l’imintérieure du condo, de faire des modifications aux plans, de
meuble, qui sont complètement construits à ce stade. En prindemander des ajouts (ou « extras »), de suivre le progrès de la
construction au fur et à mesure qu’elle avance, d’inspecter et
de visiter le condo avant la fin de la construction.
Malgré ce qui précède et le certain contrôle que peut avoir
le premier acheteur quant à son condo, ce dernier doit néanmoins composer avec une myriade d’aléas et d’incertitudes,
pouvant aller de la finition des parties communes conformément aux représentations du promoteur et au matériel
promotionnel, à l’allure de l’immeuble en général, jusqu’à
la superficie nette du condo. Effectivement, l’acheteur n’a
aucun contrôle sur plusieurs éléments, qui peuvent revêtir
une importance considérable pour lui. Dépendamment des

3.

4.

La superficie « brute » est celle apparaissant aux plans d’architecture. Les mesures sont prises en tenant compte de l’épaisseur des
murs mitoyens et du mur extérieur, incluant aussi notamment
les colonnes, les puits de ventilation, de plomberie et d’électricité. On parle donc davantage de la superficie totale achetée.
La superficie « nette » est celle apparaissant au plan de cadastre,
au certificat de localisation pour le condo et, ultimement, à l’acte
notarié pour sa vente. Les mesures sont prises à partir des divisions intérieures ou des revêtements de finition du condo, en
excluant notamment les colonnes et les puits de ventilation, de
plomberie et d’électricité. On fait donc davantage allusion à la
superficie ou à l’espace habitable, excluant les parties communes.
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cipe, il y a donc très peu d’aléas, d’incertitudes ou de surprises
pour l’acheteur subséquent : il peut, avant de signer une promesse d’achat, voir et apprécier l’immeuble tel que construit,
que ce soit le condo ou les parties communes. D’ailleurs, à ce
stade, l’acheteur subséquent peut aussi avoir connaissance
de la superficie nette du condo. Or, le corollaire de ce qui
précède est que l’acheteur subséquent n’aura pas eu la possibilité de personnaliser son condo en choisissant les finis, les
extras, etc. En effet, sauf exception, il doit prendre le condo
tel que déjà construit et livré. L’acheteur subséquent devra
donc trouver un condo qui lui convient ou accepter les choix
du premier acheteur, sous réserve des modifications qu’il
effectuera à ses frais.
C. L ’état du condo
L’état du condo constitue une autre différence fondamentale entre l’achat d’un condo neuf et l’achat d’un condo
usagé. En effet, en principe, le premier acheteur achète un
bien, littéralement, neuf, que nul autre n’a utilisé avant lui.
Or, cela implique aussi que le premier acheteur doit gérer,
le cas échéant, le suivi et la reprise des déficiences affectant
le condo avec le promoteur et le parachèvement des parties communes, au moins jusqu’à ce qu’il revende le condo.
D’ailleurs, dans le cas de projets à phases multiples, si le premier acheteur achète dans une des premières phases, il devra
aussi composer avec la construction environnante pour les
phases à venir.
Quant à l’acheteur subséquent, le niveau d’usure d’un condo
et son état varieront selon les circonstances : chaque condo
aura un niveau d’usure différent et les possibilités sont nombreuses. Par exemple, un acheteur subséquent peut acquérir
un condo d’un premier acheteur avant même que ce dernier n’ait emménagé, ou encore, un condo avec 10 à 20 ans
d’usure.

lorsqu’il est inapplicable, le promoteur peut offrir un Plan de
garantie des maisons neuves conventionnel9.
Il convient également de noter que le Code civil du Québec
prévoit un régime particulier pour la vente d’un immeuble à
usage d’habitation par un promoteur10, visant notamment à
apporter des protections additionnelles aux acheteurs. À cet
égard, ces dispositions prévoient entre autres qu’un contrat
préliminaire avec faculté de dédit est obligatoire11 et qu’une
note d’information doit être remise à l’acheteur et doit contenir une série d’informations additionnelles12.
Outre ce régime particulier, l’acheteur subséquent bénéficie en principe des mêmes garanties légales que le premier
acheteur13. De plus, le Plan de garantie des maisons neuves,
obligatoire ou conventionnel, est transmissible à l’acheteur
subséquent14. Quant aux garanties conventionnelles, elles
dépendront du contrat en question avec son vendeur.
Néanmoins, et tel qu’il sera exposé ci-après, ces garanties,
et les recours qui en découlent, s’appliquent différemment
dans les deux cas, et ce, notamment en raison des différences
exposées précédemment.
II– L ’IMPACT DES DIFFÉRENCES SUR LES RECOURS
APPLICABLES AUX PREMIERS ACHETEURS ET AUX
ACHETEURS SUBSÉQUENTS
Les différences exposées ci-devant en lien avec (A) l’identité, les qualités et les caractéristiques du vendeur, (B) les circonstances entourant l’achat, (C) l’état du condo et (D) les
garanties applicables affectent l’application des garanties et
les recours applicables aux premiers acheteurs et aux acheteurs subséquents.

9.

D. Les garanties applicables
Les garanties applicables à l’achat (ou la vente) d’un condo
neuf et l’achat (ou la vente) d’un condo usagé sont similaires.
Le premier acheteur bénéficiera des garanties légales (par ex. :
garantie de qualité5, garantie contre les vices graves6, garantie
contre les vices de titre7) applicables et des garanties conventionnelles prévues à son contrat avec le promoteur. Dans certains cas et pour certains immeubles, s’ajoute à ces garanties
le Plan de garantie des maisons neuves obligatoire8. De plus,

5.
6.
7.
8.
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Art. 1726 et s. C.c.Q.
Art. 2118 C.c.Q. et 1794 C.c.Q.
Art. 1723 et s. C.c.Q.
Voir le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, (1998) 130 G.O. II, 3484 [c. B-1.1, r. 8].

10.
11.
12.
13.

14.

Ils sont notamment offerts par Plan de garantie ACQ inc. et La
garantie des bâtiments résidentiels de l’APCHQ inc. À ce sujet,
voir un article intéressant sur la distinction entre les plans conventionnels et le plan obligatoire : Avelino DE ANDRADE, « Les
garanties des bâtiments résidentiels neufs appliqués aux projets
de copropriétés », dans Développements récents en droit de la
copropriété divise, vol. 341, Service de la formation continue,
Barreau du Québec, 2011, Montréal, Éditions Yvon Blais, EYB2011DEV1808.
Art. 1785 et s. C.c.Q.
Art. 1785 et 1786 C.c.Q.
Art. 1787 et 1788 C.c.Q.
Sauf exception, comme le cas d’une vente sans garanties légales,
l’acheteur subséquent bénéficie des garanties légales comme la
garantie de qualité (art. 1726 et s. C.c.Q.) et la garantie contre
les vices de titre (art. 1723 et s. C.c.Q.) face à son vendeur, ainsi
que la garantie contre les vices graves (art. 2118 C.c.Q.), pour
autant qu’elle est encore applicable. Par ailleurs, par l’effet de
l’article 1442 C.c.Q. et la règle de l’arrêt Kravitz, l’acheteur subséquent peut aussi bénéficier de garanties légales et conventionnelles dont bénéficiait son vendeur face à son vendeur.
Voir les articles 16 et 32 du Règlement sur le plan de garantie des
bâtiments résidentiels neufs, (1998) 130 G.O. II, 3484 [c. B-1.1,
r. 8]. Par ailleurs, plusieurs contrats pour le plan de garantie
conventionnel le précisent spécifiquement.
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Prenons par exemple un recours entrepris sur la base de vices
de la garantie de qualité. En effet, la notion d’usure est indiscachés. L’identité, les qualités et les caractéristiques du vensociable de la garantie de qualité. Ainsi, le premier acheteur
deur affectent l’application de la garantie de qualité. En effet,
est en droit d’exiger un condo qui n’a aucune usure et qui
le fait que le promoteur immobilier soit un vendeur profesest neuf. L’acheteur subséquent doit accepter le fait que le
sionnel, alors que le vendeur d’un acheteur subséquent ne
condo qu’il achète aura une usure qui variera dépendamment
l’est probablement pas, a un impact, notamment quant à la
des circonstances. Ainsi, cette distinction jouera dans la déterprésomption de connaissance du vice par le vendeur15 et les
mination de ce qui constitue un vice (ou déficit d’usage)18
dommages accessoires que peut réclamer l’acheteur16. Le preet pourra d’ailleurs aussi jouer dans une analyse éventuelle
mier acheteur bénéficiera de cette présomption et il sera plus
reliée à la plus-value de l’immeuble19.
facile pour lui de réclamer des domEnfin, quant aux garanties applimages accessoires.
Somme toute, en principe, le premier acheteur
cables, elles touchent aussi les
semble être mieux positionné que l’acheteur
Si l’on prend plutôt l’exemple d’un
recours applicables. En effet, et cela
subséquent
quant
aux
garanties
et
aux
recours
recours basé sur de fausses représenva de soi, les recours entrepris par les
applicables.
tations, l’identité, les qualités et les
acheteurs sont basés sur les garancaractéristiques du vendeur ont peu
ties applicables. Néanmoins, et tel
d’impact sur l’analyse, que ce soit pour le recours d’un preque nous l’avons exposé ci-dessus, l’application des garanties
mier acheteur ou d’un acheteur subséquent. Naturellement,
est modelée par divers faits et en fonction des circonstances
un promoteur immobilier a tendance à faire davantage de
de chaque cas d’espèce.
promotion et de représentations qu’un vendeur subséquent,
CONCLUSION
mais ce sont davantage les circonstances entourant la vente
qui auront un impact sur l’analyse de ce recours.
Quant aux circonstances entourant la vente, il ressort de l’exposé ci-dessus que celles entourant l’achat d’un condo neuf
sont plus propices à des aléas, des incertitudes et des surprises
pour le premier acheteur. En fait, le premier acheteur s’engage en s’imaginant le produit fini sur la base de représentations effectuées par le promoteur, sans avoir vu le condo.
Faisant abstraction de cas de vices évidents ou de fausses
représentations évidentes, cette situation est donc davantage
propice à de tels recours. À cet égard, l’ensemble des circonstances entourant l’achat, que ce soit avant ou après la signature de la promesse d’achat (ou du contrat préliminaire), sont
pertinentes et doivent être considérées dans l’analyse, tant
au niveau des fausses représentations que des vices cachés.
Ainsi, le premier acheteur aura normalement plus de points
à faire valoir quant aux représentations effectuées par le promoteur et quant à ses attentes légitimes qui en découlent,
incluant en ce qui a trait à la qualité du condo17.
Quant à l’état du condo, il est évident que le fait que le bien
vendu soit neuf, par opposition à usagé, affecte l’application
15. Art. 1729 C.c.Q.
16. Art. 1728 C.c.Q.
17. Rappelons les enseignements de la Cour suprême, notamment
dans l’affaire ABB c. Domtar, ainsi que ceux plus récents de la
Cour d’appel dans l’affaire Fortin c. Mazda, lesquels indiquent
que la garantie de qualité (et le déficit d’usage) s’évalue en
fonction des attentes raisonnables du consommateur quant à
la qualité (et l’usage) du bien vendu, lesquelles s’apprécient en
fonction de plusieurs facteurs, dont notamment la nature du produit, sa destination, l’état de la technique et les représentations
du vendeur. Il s’agit là d’une approche souple permettant de
considérer les faits particuliers de chaque cas d’espèce : ABB inc.
c. Domtar inc., 2007 CSC 50, EYB 2007-126361, par. 48-49 ; Fortin
c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, EYB 2016-260948, par. 75
et s. (notamment le paragraphe 80).

Ainsi, on remarque qu’il y a des différences fondamentales
entre l’achat d’un condo neuf et l’achat d’un condo usagé.
Ces différences ont non seulement des impacts pratiques pour
les acheteurs, mais ont aussi des impacts légaux, notamment
eu égard aux garanties et aux recours applicables.
Somme toute, en principe, le premier acheteur semble être
mieux positionné quant aux garanties et aux recours applicables. Cela ne veut pas pour autant dire qu’il vaut mieux
d’acheter un condo neuf. Tout dépend des circonstances et
de ce que recherche l’acheteur. Les impacts légaux énoncés
ci-devant ne sont qu’une considération à prendre en compte
dans l’analyse. Les impacts pratiques exposés sont tout aussi
importants pour des acheteurs potentiels.
Alors que le marché du condo neuf est en pleine expansion
et que les immeubles en construction se multiplient, il sera
intéressant de suivre la croissance de ce marché parallèlement à celui du condo usagé. Il sera d’autant plus intéressant
de suivre la façon dont la jurisprudence traite les distinctions
factuelles entre l’achat d’un condo neuf et d’un condo usagé
dans l’application des garanties invoquées par les acheteurs,
incluant l’évolution de la question de la superficie brute et
de la superficie nette.

18. Ibid. Rappelons que la nature et le degré d’usure d’un bien vendu
affectent l’évaluation des attentes raisonnables du consommateur quant à la qualité (et à l’usage) du bien vendu.
19. Rappelons qu’en défense, le vendeur peut invoquer un argument
voulant que les travaux demandés par l’acheteur pour remédier
au vice allégué apportent une plus-value à l’immeuble, qui peut
être déduite des dommages qui seront ultimement accordés à
l’acheteur, le cas échéant.
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JURISPRUDENCE
gieux n’a pas été fait « au cours de l’instance où il est invoqué ». L’instance
menant à la décision du 24 juillet s’est terminée par cette décision. Il n’y avait
pas d’instance en cours portant sur l’exécution de cette décision. La seule
instance en cours reliée aux faits en litige était la demande en rétractation.
Le courriel n’a cependant pas été fait dans le cadre de cette procédure. Il
ne constituait pas un acte de procédure, une déclaration sous serment ou
un interrogatoire faits dans le cours de cette instance. En fait, ce courriel a
été envoyé en marge de toute autre instance entre les parties. Il est faux de
prétendre que la discussion privée sur les modalités de paiement à la suite
d’une décision judiciaire fait partie de l’instance elle-même ou la prolonge.

Bail d’un logement
EYB 2017-287906
Cour du Québec
Hébert c. Yu
505-80-007907-173
15 novembre 2017
Décideur(s)
Buffoni, Virgile
Type d’action
DEMANDE en suspension de l’exécution et en opposition de l’exécution
d’une décision de la Régie du logement jusqu’à jugement final dans le dossier en appel. ACCUEILLIE.
Indexation
LOUAGE ; BAIL D’UN LOGEMENT ; RÉGIE DU LOGEMENT ; APPEL ; PERMISSION D’APPELER ; PREUVE CIVILE ; MOYENS DE PREUVE ; AVEU JUDICIAIRE ;
OBJECTIONS ; CONTRADICTION D’UN ÉCRIT ; PREUVE TESTIMONIALE D’UN
ACTE JURIDIQUE
Résumé
Le 24 juillet 2017, la Régie du logement a autorisé le locateur, Shaojie Yu,
un citoyen chinois, à reprendre le logement loué aux demandeurs (les locataires) à compter du 1er novembre 2017. La Régie a rejeté l’argument des
locataires voulant que la reprise soit un prétexte pour les évincer. Même si
elle note que les relations entre les parties sont exécrables depuis avril 2016,
elle retient de la preuve que le locateur a réellement l’intention de reprendre
le logement pour lui et sa famille. Elle fixe l’indemnité payable aux locataires
à 4 000 $ et les autorisent à opérer compensation à même les trois derniers
mois de loyers à payer, loyers qu’elle fixe temporairement à la somme diminuée de 1 100 $ par mois. Les locataires déposent peu après une demande
en rétractation de cette décision, demande qui est rejetée le 4 octobre 2017.
Dans l’intervalle, soit le 20 juillet 2017, ils écrivent à l’avocat du locateur
pour lui demander à quelle adresse envoyer le chèque pour le loyer du mois
d’août. L’avocat leur fournit sa propre adresse. Il reçoit le chèque et le dépose,
mais le banquier refuse de l’honorer. Il laisse donc un message dans la boîte
vocale des locataires leur demandant des explications. Ceux-ci lui répondent
par courriel le 21 août. Ils lui précisent que le chèque n’a pas été retourné
pour absence de provision, mais en raison d’une opposition au paiement.
Ils lui mentionnent que cela est conforme à la décision rendue par la Régie
le 24 juillet précédent, qui les autorise à opérer compensation entre les trois
loyers demeurant dus jusqu’à la date de leur départ et l’indemnité que leur
doit le locateur. Sauf que les locataires n’ont jamais quitté la maison à la date
fixée du 31 octobre 2017. Après le rejet de leur demande en rétractation, ils
ont déposé une demande pour permission d’appeler à laquelle ils ont joint
une demande « en suspension de l’exécution et en opposition de l’exécution d’une décision de la Régie du logement jusqu’à jugement final dans le
dossier en appel ». Le locateur oppose un moyen de fin de non-recevoir à
ces demandes : il plaide que les locataires ont implicitement acquiescé à la
décision attaquée du 24 juillet par leur courriel du 21 août, lequel contient
un aveu judiciaire.
Les locataires répondent au locateur que le courriel en question constitue
un aveu extrajudiciaire permettant la preuve testimoniale, que le courriel
ne constitue pas un acte juridique et que, de toute façon, la preuve testimoniale qu’ils souhaitent administrer ne tend pas à contredire ce courriel,
mais à expliquer le contexte dans lequel il a été préparé et à établir qu’il ne
constitue pas un acquiescement à la décision de la Régie du 24 juillet 2017.
L’objection fondée sur l’article 2852 C.c.Q. soulevée par l’avocat du locateur
lors du témoignage de la locataire doit être rejetée. L’envoi du courriel liti-
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L’avocat du locateur invoque aussi, pour s’opposer à la preuve testimoniale,
la règle prévue par l’article 2863 C.c.Q. voulant que « les parties à un acte
juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou
en changer les termes, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve ».
Il reste que le courriel litigieux ne correspond pas à un acte juridique au sens
de cet article ni ne constate un acte juridique. Il formule en fait l’interprétation des locataires sur les conséquences juridiques de la décision rendue
par la Régie le 24 juillet. À tout événement, même si ce courriel devait correspondre à un « acte juridique » au sens de l’article 2863, la preuve testimoniale est permise pour expliquer le contexte et les circonstances dans
lesquelles l’écrit a été préparé. Le tribunal permet donc la preuve testimoniale pour expliquer le contexte et les raisons véritables de cet écrit.
La locataire témoigne qu’elle et son conjoint n’ont jamais eu l’intention de
se conformer à la décision de la Régie, bien au contraire : ils ont déposé une
demande en rétractation de cette décision, une demande en rétractation
de la décision qui a rejeté leur première demande en rétractation et, finalement, une demande pour permission d’appeler. Elle affirme ensuite que
les loyers des mois d’août, de septembre et d’octobre 2017 n’étaient pas
dus, car le locateur n’avait pas payé le montant de 700 $ ordonné dans la
décision du 24 juillet. Or, cette affirmation n’est pas crédible, puisque ce
paiement n’était exigible que le 31 octobre 2017 et pour autant que les
locataires quittent le logement loué à cette date, comme l’ordonne la décision. La locataire explique ensuite que, si elle n’a pas payé les loyers des mois
d’août, septembre et octobre, c’est parce que le locateur avait omis d’exécuter des travaux de réparation dans le logement, travaux qui avaient auparavant été ordonnés par la Régie. Or, cette affirmation est fausse ; la locataire
admet qu’une indemnité de 500 $ lui avait été octroyée par la Régie pour
compenser ces travaux. De toute façon, ces travaux ne sont pas mentionnés dans la décision du 24 juillet et ne constituaient pas un prérequis pour
la mise en œuvre de cette décision. La locataire soutient ensuite que, si elle
n’a pas payé les trois mois de loyers dus, c’est parce qu’elle ne pouvait retracer l’adresse du locateur, qu’elle ne savait pas à qui adresser les chèques et
qu’elle craignait leur perte. Or, cette explication est farfelue, car la locataire
venait d’expédier le chèque du mois d’août à l’avocat du locateur.
L’avocate des locataires explique qu’il s’agit d’une erreur de bonne foi commise par des personnes non représentées par avocat. Le tribunal n’accorde
aucune valeur probante à cette affirmation. La locataire est une personne
intelligente et expérimentée dans le domaine des procédures judiciaires ; c’est
elle qui a préparé toutes les procédures et auditions devant la Régie qui les
oppose, elle et son conjoint, au locateur depuis 2016. Elle s’exprime avec
cohérence et aplomb et elle connaît et comprend bien les principes juridiques
en jeu dans ses dossiers. Ajoutons qu’elle a fini par admettre lors de son
témoignage que les chèques de loyers avaient été retenus parce qu’elle et
son conjoint craignaient de ne pas pouvoir récupérer l’indemnité de départ
de 4 000 $ si leur demande en rétractation était rejetée. Voilà, selon le tribunal, la véritable raison et explication du courriel du 21 août 2017. En laissant
entendre implicitement qu’ils se conformaient à la décision du 24 juillet tout
en retenant les chèques, les locataires ont trompé la bonne foi du locateur.
À l’évidence, leur objectif était de gagner du temps et de ne rien payer en
attendant. L’aveu implicite contenu dans le courriel du 21 août ne visait en
somme que leur intérêt personnel. Il ne s’agit pas d’une « erreur de bonne
foi », mais d’un calcul prémédité pour obtenir un gain.
La manœuvre des locataires est condamnable et mérite sanction. Le tribunal réserve les droits du locateur à cet égard. Cela étant, et malgré leurs
fausses représentations, les locataires ont démontré n’avoir jamais eu l’intention de se conformer à la décision du 24 juillet. En conséquence, le moyen
de fin de non-recevoir soulevé par le locateur ne peut réussir. Par ailleurs,
la demande en suspension recherchée est bien fondée. Elle sera accordée
selon ses conclusions, sauf pour les frais de justice qui, pour des raisons évidentes, seront entièrement assumés par les locataires.
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Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2852, 2863
Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, art. 94
Doctrine citée
DUCHARME, L., Précis de la preuve, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur,
1996, 489 p., nº 108, p. 185

EYB 2017-286855
Cour du Québec
O’Brien c. Office municipal d’habitation de Longueuil
505-80-006838-155
23 octobre 2017
Décideur(s)
Gervais, Céline
Type d’action
APPEL d’une décision de la Régie du logement. ACCUEILLI.
Indexation
LOUAGE ; BAIL D’UN LOGEMENT ; LOGEMENT À LOYER MODIQUE ; RÉGIE
DU LOGEMENT ; APPEL
Résumé
Le locataire, âgé de 51 ans, est atteint de polyneuropathie, une condition
médicale de naissance qui se manifeste par une perte de force musculaire
aux extrémités, dans le cadre d’un processus progressif et irréversible. Il a
notamment de la difficulté à marcher et à soulever des objets. En avril 2009,
il a déposé une demande de logement à loyer modique auprès de l’Office
municipal d’habitation de Longueuil (OMHL). L’avis d’admissibilité qui lui a été
transmis indique qu’il est classé dans la catégorie « famille ». En mars 2013,
on lui a proposé un logement que, après visite, il a refusé. Vu ce refus, il a
reçu le 3 mai 2013 un avis de décision par lequel l’OMHL l’informait que son
nom était radié de la liste d’admissibilité pendant un an, conformément à ce
que prévoit l’article 51 du Règlement sur l’attribution des logements à loyer
modique (le Règlement). Le 23 mai, il a déposé auprès de la Régie du logement une demande de révision. Il réclamait d’abord la révision de son inscription dans la catégorie B (logements à loyer modique pour les ménages de
famille), alléguant qu’on aurait dû le classer plutôt dans la catégorie A (logements à loyer modique pour les ménages de personnes âgées). Il réclamait
ensuite la révision de sa radiation de la liste d’admissibilité. Le 25 juin 2015,
la Régie a rejeté sa demande et il a subséquemment été autorisé à se pourvoir en appel devant le présent tribunal.
Le juge ayant autorisé l’appel formule ainsi les questions en litige : 1) le juge
administratif a-t-il commis une erreur de droit en ne se prononçant pas ou
en ne motivant pas suffisamment sa conclusion sur la catégorie dans laquelle
le locataire devrait être classé ? Le cas échéant, le locataire devrait-il être inscrit pour un logement à loyer modique de catégorie A ? ; et 2) le juge a-t-il
commis une erreur de droit ou a-t-il suffisamment motivé sa décision en n’appliquant pas le paragraphe 52(2) du Règlement ? Le cas échéant, devrait-on
annuler la radiation du locataire de la liste d’admissibilité à un logement à
loyer modique et le réinscrire sur la liste d’admissibilité au même rang et
classement qu’en date du 3 mai 2013 ?
Bien que le juge administratif mentionne au premier paragraphe de sa décision que le locataire requiert la révision de son inscription quant à la catégorie
de logements à loyer modique dans laquelle on l’a classé, force est de constater qu’il ne se prononce pas sur cette question dans sa décision. En effet,
les deux paragraphes regroupés sous l’en-tête « Discussion » ne concernent
que la radiation de la liste d’admissibilité. Par ailleurs, même si son rappel
des faits traite de la question du changement de catégorie en résumant les
prétentions du locataire, il n’est pas possible de conclure, même de façon
implicite, qu’il a considéré que le locataire était classé dans la bonne caté-

gorie et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un changement. Le locataire
a donc raison d’affirmer que la décision, sur cette question, n’est pas motivée. Cela permet l’intervention du présent tribunal.
Le locataire plaide que l’OMHL aurait dû l’inscrire pour un logement pour
les ménages de personnes âgées (catégorie A). L’article 2 du Règlement
précise qu’un logement de catégorie A peut également être attribué à un
ménage qui comprend une personne handicapée, laquelle est définie dans
le même article comme étant « une personne qui, en raison de ses incapacités motrices, est susceptible de rencontrer des difficultés afin d’accéder à
un logement ou d’y circuler ». Le tribunal estime que le locataire a raison.
La technicienne à la sélection qui a témoigné pour l’OMHL a indiqué que le
locataire ne pouvait pas être considéré comme une personne handicapée,
puisqu’il n’était pas en fauteuil roulant de façon permanente, ajoutant qu’il
s’agit là d’un critère non écrit appliqué par l’OMHL, lequel considère que la
catégorie B peut répondre aux besoins des usagers qui éprouvent des difficultés à marcher. Ce critère n’est toutefois prévu nulle part dans la réglementation applicable. L’article 1.1 du Règlement spécifie que, pour son
application, l’expression « personne handicapée » a le sens que lui donne
l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Or, cet
article définit ainsi la personne handicapée : « toute personne ayant une
déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est
sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes ». De ceci, il faut conclure que la décision de classer le locataire dans
la catégorie B pour le seul motif qu’il ne se déplace pas en fauteuil roulant
de façon permanente est fondée sur un critère qui ne se retrouve pas dans
le Règlement. Il est en conséquence difficile de ne pas y voir une décision
arbitraire de l’OMHL. Les dispositions réglementaires applicables n’ont pas
été respectées. Par ailleurs, la preuve démontre que le locataire répond aux
critères lui permettant d’être considéré comme une « personne handicapée » au sens du Règlement. Clairement, après avoir examiné sa demande
de logement à loyer modique, déposée en avril 2009, l’OMHL aurait dû le
placer dans la catégorie A.
De façon subsidiaire sur cette question, l’OMHL oppose au locataire le fait
qu’il n’a jamais contesté l’attribution de la catégorie B avant le dépôt de sa
demande à la Régie, le 23 mai 2013. Il sait pourtant depuis avril 2009 qu’il
a été placé dans cette catégorie. Or, poursuit l’OMHL, l’article 1986 C.c.Q.
accorde un délai d’un mois à un locataire pour contester une attribution.
L’OMHL plaide aussi l’application de l’article 53 du Règlement, lequel prévoit que « toute décision prise en vertu des articles 49 à 51 doit être motivée et notifiée par écrit à l’intéressé. Le locateur doit, en outre, informer ce
dernier qu’il peut, dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi de cette
décision, s’adresser à la Régie du logement pour faire réviser soit la décision
de radiation, soit son inscription dans une catégorie ou une sous-catégorie
de logement. » Le tribunal ne retient pas ces arguments. D’abord, il faut préciser que les articles 49 à 51 du Règlement sont relatifs à la radiation d’une
personne qui ne remplit plus les conditions d’admissibilité, qui fait défaut de
transmettre des renseignements, qui refuse un logement ou qui refuse d’en
prendre possession ou à son reclassement lorsqu’un changement de situation influe sur son classement. Or, le locataire a exercé son recours dans les
30 jours suivant la réception de l’avis de décision du 3 mai 2013 qui le radiait
de la liste d’admissibilité. Ensuite, on ne peut prétendre que le locataire aurait
dû demander une révision de l’avis d’admissibilité du 20 avril 2009 dans les
30 jours suivant sa réception. Cet avis détaille les critères de pondération
et le pointage attribué aux différents éléments qui sont considérés, ce qui
constitue un sujet bien différent de la « catégorie », laquelle ne fait l’objet
d’aucune explication dans l’avis. Le locataire a aussi expliqué qu’il ne voulait
pas contester la catégorie avant d’avoir vu le logement, étant confiant qu’il
conviendrait à ses besoins. En conséquence, on ne peut faire grief au locataire
de n’avoir pas contesté la catégorie dès la réception de l’avis d’admissibilité.
Reste à décider si la décision de la Régie est suffisamment motivée quant à
l’application de l’exception prévue par le paragraphe 52(2) du Règlement,
lequel prévoit que le locataire qui refuse la location d’un logement conserve
néanmoins son rang et son classement sur la liste d’admissibilité de même
que son droit à la location si, notamment, lui ou un membre de son ménage
est une personne handicapée et que le logement offert comporte des barrières architecturales qui lui causent des difficultés d’accès ou de circulation.
C’est que la Régie conclut dans sa décision que l’OMHL a correctement appliqué le Règlement en offrant un logement au locataire et en le radiant de
la liste en raison de son refus, mais qu’elle ne traite pas de cette exception
à la règle générale. En effet, le juge administratif ne se demande nulle part
dans sa décision si le locataire est ou non une personne handicapée et si le
logement qu’on lui a offert comporte ou non des barrières architecturales
qui lui causent des difficultés d’accès ou de circulation. Pourtant, il s’agissait de la deuxième demande formulée par le locataire dans sa demande de
révision. La décision de la Régie n’est donc pas suffisamment motivée sur
cette question non plus.
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Selon l’article 1986 C.c.Q., précité, le fardeau de preuve revient au locateur
d’établir qu’il a agi dans les conditions prévues par les règlements. Dans
son témoignage, la représentante de l’OMHL a dit qu’elle était convaincue
que le locataire avait refusé le logement qui lui était proposé par caprice.
Il ressort toutefois du témoignage de ce dernier que ce n’est pas le cas : il
a refusé le logement parce que celui-ci présentait des barrières architecturales qui lui causaient des difficultés d’accès ou de circulation, notamment
une absence de rampe ou de clôture longeant l’allée qui mène du stationnement à la porte.
Il convient donc d’accueillir l’appel, d’annuler la décision rendue le
25 juin 2015 et d’accueillir la demande de révision déposée par le locataire
à la Régie du logement le 23 mai 2013.

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

DEMANDE en homologation d’un rapport de bornage et en injonction permanente. ACCUEILLIE.
Indexation
BIENS ; PROPRIÉTÉ ; IMMEUBLES ; LIMITES DU FONDS ; BORNAGE ; PROCÉDURE CIVILE ; PROCÉDURE CONTENTIEUSE ; CONSTITUTION ET COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION ; EXPERTISE ; DEVOIRS
ET POUVOIRS DES EXPERTS ; EXPERT DU TRIBUNAL ; RAPPORT D’EXPERTISE ; REJET
Résumé

Suivi

Biens

Type d’action

Les demandeurs en reprise d’instance, qui contestent l’homologation d’un
rapport de bornage qui confirme les prétentions du défendeur concernant
les limites des immeubles des parties, invoquent dans un premier temps que
le délai de 14 ans mis par l’arpenteur-géomètre pour produire son rapport a
créé des ambiguïtés juridiques. Deuxièmement, ils plaident l’occupation de
leur immeuble par les auteurs de ce dernier depuis 1990 et la ratification de
titres en leur faveur qui résulte d’une réforme cadastrale. À titre subsidiaire,
ils s’opposent à la remise en état des lieux au motif qu’ils étaient de bonne
foi lorsqu’ils ont effectué des travaux importants. Il est noté que la demanderesse et les demandeurs en reprise d’instance connaissaient la problématique des titres avant d’acheter leur immeuble.
Considérant que le rapport d’un arpenteur-géomètre bénéficie d’une présomption réfragable de fiabilité, la partie qui le conteste doit identifier des
motifs sérieux pour en écarter les conclusions. En l’espèce, l’arpenteur géomètre nommé par la Cour, qui conclut que le titre du défendeur n’est pas
ambigu, a évalué les éléments pertinents de manière exhaustive. En effet,
il a considéré les écrits et les titres, il a parcouru les lieux et il a interrogé les
personnes impliquées. La neutralité de son rapport, qui s’appuie notamment
sur une ligne balisée et une butte de roche concordant avec l’arpentage primitif, et l’intégrité de l’expert n’ont pas été mises en doute. Le délai qu’il
a mis pour produire son rapport, quoiqu’inacceptable, n’a pas d’influence
sur ses conclusions puisque le temps n’a pas altéré la preuve ou le contexte
de leur appréciation.
L’expertise des demandeurs en reprise d’instance ne satisfait pas les critères
d’objectivité et de neutralité requis. En effet, la rénovation du cadastre qu’il
a effectué pour le compte de l’État en 2013 confirme le travail qu’il a réalisé
pour les demandeurs en reprise d’instance en 2009. Le rapport est écarté
étant donné que les principes édictés par la Loi favorisant la réforme cadastrale n’ont pas été respectés.
Le défendeur a le droit de récupérer son terrain dans l’état où il était au
moment où il en a revendiqué la propriété. L’instance en bornage met fin à
la possession utile et dispense le défendeur de rembourser toutes impenses
faites depuis. Il est ordonné aux demandeurs en reprise d’instance de cesser
toute occupation de l’immeuble et d’enlever ou de démolir tout ouvrage, clôture, remise et installation septique, dans les cinq mois du présent jugement.
Le coût de la pose de nouvelles bornes doit être assumé par l’arpenteur-
géomètre nommé par la Cour en raison de son retard à produire son rapport. La demande est accueillie.
Suivi

• Bornage

Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
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Cour supérieure
Rozon c. Cheslock
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• Droit de passage (lot enclavé)
EYB 2017-288153
Cour supérieure
Latour c. Bastille
300-17-000001-162
30 novembre 2017
Décideur(s)
April, Johanne
Type d’action
DEMANDE en revendication d’un droit de passage. ACCUEILLIE.
Indexation
BIENS ; PROPRIÉTÉ ; IMMEUBLES ; DROIT DE PASSAGE
Résumé
Les six demandeurs sont propriétaires de lots contigus situés dans la municipalité d’Armagh. Ils demandent une utilisation du droit de passage à des
fins ponctuelles et spécifiques. La défenderesse ayant acquiescé à certaines
modalités d’utilisation, l’analyse portera essentiellement sur l’exploitation
forestière des lots, la vidange des fosses septiques et le passage des véhicules de la société d’État, Hydro-Québec.
Les demandeurs doivent prouver que les deux conditions essentielles afin
d’obtenir un droit de passage sur un fonds sont présentes et qu’il y a véritablement une enclave économique. La première condition est l’absence d’issue sur la voie publique ou l’existence d’une issue insuffisante, difficile ou
impraticable. La seconde condition est la nécessité du droit de passage pour
l’utilisation ou l’exploitation du fonds enclavé.
Dans le cas soumis en l’espèce, il existe pour les demandeurs une issue sur
la voie publique (soit l’accès à la route 281 Nord en empruntant un pont),
mais elle est insuffisante, difficile ou impraticable. En effet, elle est insuffisante puisqu’il est, notamment, impossible pour les services d’urgence de
circuler sur le pont enjambant la Rivière du Sud. Il s’agit d’une question de
sécurité pour les citoyens qui résident sur le territoire de la municipalité. Un
camion d’incendie pourrait y circuler, mais vide d’eau. L’issue est difficile
parce que, pour répondre aux exigences et se conformer à la réglementation de la municipalité, la vidange des fosses septiques doit être continue et
qu’il devient nécessaire d’avoir recours à des équipements inhabituels, de
capacité moins grande afin d’avoir accès aux terrains pour la vidange. Elle
est impraticable, comme l’explique le témoin Vincent Bisson, qui détient
une entreprise de coffrage. Selon ce dernier, le matériel nécessaire (bétonnières et camions transportant les matériaux) ne peut être supporté par le
pont, ce qui nécessitera l’emploi de matériel et de main-d’œuvre supplémentaires. Ainsi, force est de constater que les demandeurs sont enclavés
économiquement, c’est-à-dire que les besoins ne seront satisfaits qu’à certaines conditions : des défis techniques et des coûts élevés.
Ajoutons que l’on ne peut pas exiger qu’un pont ayant la possibilité de supporter des charges légales soit construit. Les coûts de construction d’un pont
supportant les charges légales seraient disproportionnés par rapport aux
dommages qui résulteraient du passage des demandeurs sur le fonds de la
défenderesse. En effet, les demandeurs ont établi que la construction d’un
pont devant supporter les charges légales représente des travaux de l’ordre
de 1 150 000 $, soit près du double des coûts de construction d’un pont
ayant une capacité similaire à celle qui existait avant l’ouragan Irène. Les
tribunaux ont eu, à quelques reprises, à se prononcer sur le sujet. L’enclave
économique est déterminée lorsque les coûts de construction ou la réparation des infrastructures s’élèvent à plus de 15 % de la valeur des immeubles.
Comme l’aménagement du pont répondait aux critères de similarité, il va
sans dire que personne ne pourrait exiger le remplacement du pont au-delà
de ses caractéristiques initiales. Les demandeurs ont donc largement prouvé
qu’il existe une enclave économique.
Abordons maintenant les usages spécifiques convoités par les demandeurs
un à un. Quant à l’exploitation forestière, les demandeurs qui s’y adonnent
n’en font pas à grande échelle. Ils sont propriétaires de « terres à bois » qu’ils
entendent soumettre à un entretien préventif, à l’utilisation du bois à des
fins personnelles ou à des fins de vente et, de toute évidence, certains travaux doivent être faits dans un but de productivité et de conservation des
acquis. Ils n’exploitent pas ces lots comme leurs ancêtres l’ont fait avant eux.

L’équipement disponible aujourd’hui est imposant et nécessite un minimum
d’espace pour son déplacement. Selon l’expert Pouliot, pour assurer la rentabilité de l’exploitation forestière, les opérations d’exploitation ne doivent
pas s’exercer à plus de 200 mètres du lieu de la coupe. Ainsi, en suggérant,
comme le propose la défenderesse, que les billots soient traversés jusqu’à
la route 281 Nord, à plus d’un kilomètre et demi (ce qui nécessiterait qu’ils
soient transportés un à la fois pour respecter la capacité portante du pont
enjambant la rivière), la rentabilité n’est certes pas au rendez-vous. De plus,
comme l’explique Pouliot, en faisant partie du Groupement Forestier, les
demandeurs bénéficient de certains avantages fiscaux, ce que ne permettrait
pas une exploitation artisanale, comme le suggère la défenderesse. De plus,
Pouliot précise que le chemin forestier qui relie les propriétés des demandeurs
jusqu’à la limite de la propriété de la défenderesse a été construit et payé
pour moitié par le Groupement Forestier et les propriétaires de l’époque,
au prorata des superficies. Il évoque au surplus que l’auteur de la défenderesse, Jean-Louis Chabot, tel qu’il l’a précisé lors de son témoignage, laissait
passer les camions lourds chaque fois que le pont ne pouvait en supporter
le tonnage. Toujours selon Pouliot, l’exploitation forestière, telle que souhaitée par les demandeurs, représente en moyenne cinq hectares d’éclaircie
par an, soit de sept à huit passages de camions-remorques sur une période
de trois semaines à la fin de l’été ou au début de l’automne. Et, précise-t-il,
s’il s’agit d’une coupe sélective, elle ne devra être faite que tous les dix à
15 ans. Il en est de même de l’exploitation éventuelle des érables qui représente un potentiel de production acéricole. En effet, les propriétaires actuels,
les demandeurs, ont tous exprimé le souhait d’exploiter cette richesse naturelle qu’est l’eau d’érable. Cependant, étant actuellement dans l’impossibilité de procéder à l’éclaircissement et aux travaux préliminaires nécessitant
le passage de l’équipement lourd, ils ne sont pas en mesure d’évaluer la rentabilité de cette activité et encore moins de la réaliser.
Par ailleurs, les équipements utilisés par Hydro-Québec ne peuvent emprunter
le pont enjambant la Rivière du Sud dans les situations urgentes. Il s’agit d’un
service d’urgence et d’un service public et, compte tenu de la situation topographique et physique des lieux, il s’agit d’une enclave économique à laquelle
il faut remédier par un droit de passage sur la propriété de la défenderesse.
Il en est de même des camions-citernes utilisés pour effectuer la vidange
des fosses septiques. Dans un premier temps, il faut considérer qu’il s’agit
là, d’abord et avant tout, selon Pierre Blais, inspecteur pour la MRC, de faire
respecter la réglementation applicable concernant le traitement des eaux
usées dans ce secteur. Les fosses septiques du territoire de cette MRC doivent
être accessibles et vidangées tous les deux ans, dans le cas de résidences
permanentes, et tous les quatre ans dans le cas de résidences secondaires.
Or, les camions utilisés peuvent atteindre un poids total de 25 000 kilos et,
par conséquent, ne peuvent donc passer par le pont qui donne accès à la
route 281. La défenderesse, lors de son témoignage, admet que l’utilisation restreinte actuelle du pont qui enjambe la Rivière du Sud est un accès
à la voie publique qui s’avère insuffisant, difficile ou impraticable à certaines fins. De plus, en autorisant une utilisation du chemin forestier sur sa
propriété à certains véhicules et pour des besoins spécifiques, elle admet
en quelque sorte la condition d’enclave économique des demandeurs. Par
conséquent, le tribunal en vient à la conclusion que les demandeurs sont
enclavés économiquement.
La doctrine nous enseigne que « le droit de passage s’exerce contre le voisin
à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé, en tenant compte
de l’état des lieux, de l’avantage pour le fonds enclavé et des inconvénients
que le passage occasionne au fonds qui le subit ». En l’espèce, le chemin
forestier répond à tous ces critères, d’autant plus que l’ensemble de l’assiette du droit de passage s’exerce sur les terrains de deux autres propriétaires, en l’occurrence Daniel Fournier et Simon Audet, lesquels ont favorisé
les demandeurs d’une autorisation, et qu’ils bénéficient eux-mêmes d’une
servitude contractuelle sur la propriété de la défenderesse. En toute logique,
pour assurer une continuité, l’accès à la sortie publique par le truchement
du chemin forestier exercé sur la propriété de la défenderesse va de soi. Le
chemin forestier est le passage le plus naturel lorsque, faut-il le préciser, l’utilisation du pont est impossible ou insuffisante. Le chemin forestier emprunté
depuis plusieurs décennies, tel que le relatait le témoin Jean-Louis Chabot,
l’auteur de la défenderesse, est le plus accessible pour tous les véhicules
dont il fut question précédemment.
Considérant que ce chemin, déjà existant, a bénéficié de plusieurs améliorations à la suite du sinistre, dont un ponceau d’une valeur de 40 000 $ situé
sur la propriété de la défenderesse, conçu pour recevoir la charge légale,
c’est-à-dire, un tonnage supportant les véhicules lourds, et qu’aucun autre
aménagement n’est requis pour en permettre l’utilisation à la suite du présent
jugement. Considérant que par leur témoignage, les demandeurs s’engagent
à entretenir le droit de passage à leurs frais. Considérant l’autorisation de la
défenderesse à ce que les véhicules nécessaires à la construction d’ouvrages,
telles les foreuses, bétonnières, camions pour le transport de matériaux,
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puissent emprunter le chemin forestier, suivant un préavis de 48 heures à la
défenderesse. Le tribunal établit les conditions d’exerce du chemin forestier
de la façon suivante : 1) L’exploitation forestière des demandeurs (transport
de la multifonctionnelle et transport du bois par semi-remorques) se tiendra
de concert entre eux et leurs ayants droit, le cas échéant, une fois tous les
deux ans, entre le 31 août et le 1er octobre, suivant un préavis de 30 jours
des dates retenues pour le transport du bois ; 2) La vidange des fosses septiques tous les deux ans, après entente et concertation entre les demandeurs
et leurs ayants droit, de la date retenue et préavis de sept jours à la défenderesse. Quant à l’indemnité prévue à l’article 997 C.c.Q., aucune preuve
n’a été donnée au tribunal quant au préjudice que pourrait subir la défenderesse, ni aucune preuve des dommages réels subis par cette dernière. La
défenderesse n’a pas droit à une indemnité, d’autant plus qu’elle bénéficie
des améliorations apportées au chemin forestier lors de la prise en charge
par les autorités municipales et gouvernementales.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 997, 998 et s.
Jurisprudence citée
Claing c. Brisson, EYB 2015-246768, 2015 QCCS 38, J.E. 2015-307
Construction Norfor c. Boulianne, EYB 2016-264837, 2016 QCCS 1826,
J.E. 2016-918
Duclos c. Valmorno inc., REJB 2004-69950, 2004 CanLII 20974, J.E. 2004-
1894 (C.S.)
Garbeau c. Montréal (Ville de), EYB 2015-258584, 2015 QCCS 5246,
J.E. 2015-1850
Pedneault c. Lacasse, EYB 2002-31599, 2002 CanLII 5279, [2002] R.D.I. 338,
J.E. 2002-902 (C.S.)
Doctrine citée
BAUDOUIN, J.-L. et RENAUD, Y., Code civil du Québec annoté, 20e éd., Mont
réal, Wilson & Lafleur, 2017, nº 49
LAMONTAGNE, D.-C., Biens et propriété, 7e éd., Montréal, Éditions Yvon
Blais, 2013, 696 p., p. 221
NORMAND, S., Introduction au droit des biens, 2e éd., coll. « Manuel de
l’étudiant », Montréal, Wilson & Lafleur, 2014, 514 p., p. 129
TANGUAY, P., « Limitation à l’exercice du droit de propriété – Accès au fonds
d’autrui, vue et droit de passage pour fonds enclavé », dans JurisClasseur
Québec, coll. « Droit civil », Biens et publicité des droits, fasc. 10, Montréal,
LexisNexis, m. à. j. novembre 2016, nº 52

EYB 2017-287794
Cour supérieure
Tremblay c. Germain
410-17-001474-167
30 novembre 2017
Décideur(s)
Parent, Étienne
Type d’action
DEMANDE afin de faire reconnaître un état d’enclave et en dommages-
intérêts. ACCUEILLIE en partie.
Indexation
BIENS ; PROPRIÉTÉ ; IMMEUBLES ; DROIT DE PASSAGE ; RESPONSABILITÉ
CIVILE ; RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL ; FAUTE
Résumé
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’existe aucune voie terrestre permettant au demandeur d’accéder à une voie publique. Le terrain du demandeur
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se situe aux abords du lac Brûlé et les autres faces de l’immeuble, au nord,
à l’ouest comme au sud sont contiguës à la propriété des défendeurs. Cela
étant, le demandeur, tout comme son auteur, accède actuellement à son
terrain par la voie maritime. Les défendeurs accèdent également à leur propriété par la voie maritime. Ils désirent qu’il en demeure ainsi. Cela étant,
le demandeur plaide que cette issue ne constitue pas une issue sur la voie
publique. Il soutient qu’il ne dispose pas du passage nécessaire à l’utilisation de son fonds au sens de l’article 997 C.c.Q. La question de l’accès par
voie maritime à un lot a été étudiée à quelques reprises dans la jurisprudence en matière de droit de passage pour cause d’enclave. Ainsi, dans un
arrêt récent, l’affaire Kuchar c. Déom, le juge Jacques J. Lévesque affirme
que dans certaines circonstances, par exemple celle d’un « propriétaire riverain d’un fonds dans un secteur éloigné, peu développé et à vocation de
villégiature », l’usage normal d’une résidence secondaire pourrait s’accommoder d’un état de non-enclave par l’utilisation de la voie navigable. Soulignons cependant que les juges majoritaires tranchent l’affaire sans se
prononcer sur cette question. Dans l’affaire 4359461 Canada inc. c. Rossy
tranchée par le juge Prévost de la Cour supérieure, qui cite l’affaire Kealey
c. Hayes dont était saisi le juge Major, le juge Prévost est d’avis qu’un lac
ou un cours d’eau navigable ne serait pas considéré, en général, comme
une voie publique lorsqu’il borde un lot situé sur la terre ferme. Se fondant
sur les propos du juge Lévesque, les défendeurs estiment que, comme dans
l’affaire Kuchar, le présent dossier met en présence une population de villégiateurs qui souhaite ardemment conserver sa tranquillité et le caractère
naturel des lieux. Cela justifierait amplement de considérer que le terrain du
demandeur n’est pas enclavé. Pour sa part, le demandeur souligne une série
de faits qui distinguent l’affaire Kuchar du présent dossier. Notamment, la
municipalité du Lac Tremblant Nord, cadre du litige dans l’affaire Kuchar,
possède une marina qui dispose d’abris à bateaux et de service de bateaux
taxis contrairement, en l’espèce, à l’absence complète d’installations au lac
Brûlé et la municipalité du Lac Tremblant Nord possède un règlement empêchant la construction d’un chemin ou d’une route à moins de 244 mètres du
lac alors qu’en l’espèce, la municipalité, non seulement ne formule pas cette
interdiction, mais au contraire, a accepté par résolution la mise en place du
chemin proposé par le demandeur. À cela s’ajoute le fait que la réglementation du Lac-aux-Sables exige la présence d’un chemin public ou privé pour
autoriser l’émission d’un permis de construction pour toute modification,
tout agrandissement ou toute construction d’un bâtiment ainsi que pour la
mise en place d’installation septique. Or, le demandeur affirme qu’il souhaite
procéder à de telles installations dès qu’il pourra accéder à son immeuble
par la voie terrestre. Actuellement, il ne peut obtenir de permis en ce sens.
En outre, il existe déjà de nombreux chemins autour du lac Brûlé, de sorte
que contrairement à la situation prévalant dans l’affaire Kuchar, il ne s’agit
pas d’un endroit où la municipalité et la majorité des villégiateurs souhaitent
maintenir un accès exclusif par voie maritime. En somme, comme dans les
affaires tranchées par les juges Prévost et Major, force est de constater en
l’espèce que la propriété du demandeur ne possède pas d’issue sur la voie
publique en fonction de ce qui est nécessaire à l’utilisation de son fonds.
Le choix des défendeurs de s’en tenir à un accès par voie navigable ne peut
être imposé au demandeur, qui a le droit d’utiliser et d’exploiter son fonds
de manière normale dans les circonstances, ce qui comprend le droit de pouvoir apporter des modifications à son bâtiment et de mettre en place sur
l’immeuble des installations septiques. Enfin, les défendeurs ont admis de
manière extrajudiciaire l’état d’enclave du lot du demandeur lors de la présentation de leur offre, au premier « Attendu » dans lequel les défendeurs
reconnaissent cet état de fait.
Quant à l’emplacement du droit de passage sur le fonds enclavé, il doit
tendre à avantager l’usage du fonds dominant tout en minimisant les inconvénients pour le fonds servant. Il va de soi que la présence d’un chemin sur
le fonds servant apporte des inconvénients inévitables aux défendeurs. Cela
est d’autant plus vrai en l’espèce qu’ils affirment ne pas avoir l’intention de
désenclaver leur lot en utilisant ce chemin. Cela étant, les défendeurs s’opposent au tracé proposé par le demandeur, alléguant que le chemin divise
leur propriété en deux. Ils proposent deux tracés alternatifs, les tracés B et
C qui, selon eux, seraient moins dommageables que le tracé A proposé par
le demandeur. Or, il ne suffit pas d’affirmer qu’un tracé cause des inconvénients. Encore faut-il que la preuve soutienne ces allégations. Or, hormis le
fait que le chemin divise le lot des défendeurs, ce qui est aussi vrai pour les
tracés A que B, les défendeurs n’offrent aucune preuve d’autres inconvénients. La vague affirmation du défendeur selon laquelle il souffrirait davan-
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tage des bruits causés par le passage des véhicules ne résiste pas à l’analyse
puisque le tracé A proposé par le demandeur ne s’approche pas à plus de
114 mètres du chalet des défendeurs, alors que le tracé B, en sa partie la plus
rapprochée, est presque aussi près. En somme, il a été établi que le tracé A
est à la fois le plus commode et ne cause pas d’inconvénients supplémentaires justifiant de ne pas le retenir par rapport au tracé B offert par les défendeurs, le tracé C étant manifestement à exclure, non seulement vu ses coûts
exorbitants, mais vu les risques associés à une circulation dans des pentes
abruptes. Ainsi, l’assiette du droit de passage retenue par le tribunal est celle
décrite par l’arpenteur Béland. Enfin, soulignons que l’annexe que les défendeurs ont jointe au projet d’entente soumis au demandeur en mars 2016
démontre un tracé fort similaire au tracé A proposé par le demandeur, et
qui, de toute évidence, n’a rien à voir avec le tracé C proposé par la suite.

Elle ajoute que l’arpentage des immeubles et la confection d’un acte notarié
n’étaient pas des conditions de l’entente. Se portant demanderesse reconventionnelle, elle demande à être déclarée seule propriétaire de la parcelle
en litige. Il est noté que le demandeur, qui envisage de vendre son immeuble
depuis 2015, a envoyé plusieurs textos à la défenderesse à l’été et à l’automne 2016 afin de lui rappeler l’importance et l’urgence de la situation.

Par ailleurs, s’il est vrai que les discussions entre les parties ont achoppé, le
tribunal ne saurait retenir une faute des défendeurs. Ces derniers, s’appuyant
sur les décennies au cours desquelles la famille Germain a été propriétaire
du lot au lac Brûlé, estimaient que l’accès par la voie navigable suffisait. En
outre, quand ils ont finalement choisi de reconnaître l’état d’enclave de la
propriété du demandeur et de lui offrir un passage, ils n’ont pu s’entendre
précisément sur les modalités d’exercice de ce droit. Enfin, hormis de vagues
affirmations concernant la perte de jouissance de sa propriété, aucune preuve
précise n’étaye la réclamation de 10 000 $ du demandeur. Cette réclamation doit donc être rejetée.

La prétention voulant que la défenderesse se soit approprié une superficie
supérieure à celle convenue est rejetée étant donné que la manière décrite
par cette dernière pour délimiter la parcelle de terrain est plus plausible que
celle du demandeur. De plus, il est permis de penser que le demandeur aurait
immédiatement réagi si la défenderesse avait installé sa clôture au mauvais
endroit. Finalement, il est également significatif que les textos du demandeur soient silencieux à ce sujet.

Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 997, 998, 999
Jurisprudence citée
Kuchar c. Déom, EYB 2014-243978, 2014 QCCA 2022, J.E. 2014-2023

• Limites du fonds
EYB 2017-287576
Cour supérieure
Forget c. Gareau
700-17-014361-173
22 novembre 2017
Décideur(s)
Gaudet, Serge
Type d’action
DEMANDE en résolution d’un contrat, en injonction permanente et en
dommages-intérêts. ACCUEILLIE en partie. DEMANDE reconventionnelle.
ACCUEILLIE en partie.
Indexation
BIENS ; PROPRIÉTÉ ; IMMEUBLES ; LIMITES DU FONDS ; OBLIGATIONS ;
CONTRAT ; CONTRAT SYNALLAGMATIQUE ; EXÉCUTION ; MISE EN DEMEURE ;
COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIES ; PROCÉDURE CIVILE ; PROCÉDURE CONTENTIEUSE ; INCIDENTS ; INCIDENTS CONCERNANT LES ACTES
DE PROCÉDURE ; RETRAIT OU MODIFICATION D’UN ACTE DE PROCÉDURE
(AMENDEMENT)

Considérant que les modifications qui surviennent après l’instruction peuvent
s’avérer contraire aux intérêts de la justice, elles ne devraient pas être laissées à la seule discrétion des parties, et ce, même en l’absence de contestation. En l’espèce, les modifications sont autorisées puisque la réouverture
d’enquête n’était pas nécessaire.

Les explications évasives de la défenderesse concernant le délai de six
ans pour procéder à l’arpentage des terrains et à la rédaction d’un acte
démontrent une absence de volonté de s’exécuter ou un comportement
négligent et insouciant. Il ne s’agit pas d’un défaut de peu d’importance, car
l’officialisation du transfert aux frais de la défenderesse était un aspect essentiel de l’entente pour le demandeur. Le texto transmis le 26 septembre 2016
est suffisamment explicite pour valoir comme mise en demeure. Les délais
additionnels qui ont été octroyés par le demandeur par la suite ne modifient pas cette situation.
La prétention voulant que l’entente intervenue entre les parties soit une
vente, un échange ou un contrat innommé est rejetée. Il s’agit plutôt d’une
dation en paiement puisque le demandeur a réglé son obligation légale de
contribuer aux frais de construction de la clôture mitoyenne en transférant
la propriété d’un de ses biens. Le fait que la défenderesse ait également
convenu de procéder à l’arpentage des terrains ne modifie pas la nature de
cette opération. Le demandeur ne peut obtenir la résolution de l’entente
puisque les restrictions prévues par l’article 1742 C.c.Q. sont applicables.
Il en résulte que la défenderesse doit être déclarée seule propriétaire de la
parcelle en litige.
La réclamation du demandeur en dommages moraux est accueillie en
partie. Son préjudice est arbitré à 3 000 $ étant donné qu’il a attendu à
l’été 2016 pour commencer à exiger de la défenderesse qu’elle exécute son
obligation et qu’il s’est contenté d’alléguer, sans donner de détail, qu’il ne
pouvait fournir de titres clairs aux acheteurs potentiels. Les intérêts et l’indemnité additionnelle doivent être calculés à partir de l’introduction de la
demande puisque la mise en demeure ne faisait pas état d’une réclamation
en dommages-intérêts. La demande en dommages punitifs est, quant à elle,
rejetée puisque la demande en résolution d’un contrat et en injonction permanente était mal fondée. La demande principale et la demande reconventionnelles sont accueillies en partie.
Législation citée
Code civil du Bas Canada, C.c.B.C., art. 1536, 1537
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 948, 1002, 1590, 1595, 1604,
1606, 1708, 1742, 1743, 1795 et s., 1795, 1799, 1800, 1800 al. 1, 2387
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 9, 18, 19, 35(2), 206, 208
Jurisprudence citée
Banque Nationale du Canada c. Olivier, REJB 2002-32483, J.E. 2002-
1180 (C.S.)

Résumé

Dell Realties Ltd. v. Trushire Investment Corp., [1967] B.R. 434

Le demandeur, qui a cédé une parcelle de terrain de forme triangulaire à la
défenderesse, demande l’annulation de cette entente verbale, intervenue
en 2011, ainsi que 5 000 $ en dommages moraux, 10 000 $ en dommages
punitifs et une injonction afin d’ordonner à la défenderesse de démolir le
cabanon et la clôture qu’elle a construite sur la portion de terrain cédée au
motif que la superficie appropriée est deux fois plus grande que celle convenue et que le défaut d’officialiser le transfert lui cause préjudice. La défenderesse plaide que la résolution de l’entente ne peut être ordonnée étant
donné que le délai de cinq ans prévu par l’article 1742 C.c.Q. est expiré.

Ewart c. Mont Saint-Sauveur International inc., EYB 2017-284660, 2017
QCCQ 9792
Faucher c. Constructions Jimmy Labonté inc., EYB 2016-273609, 2016
QCCQ 13026
Québec (Procureur général) c. Mascouche (Ville de), EYB 2012-207739,
[2012] R.J.Q. 1219, 2012 QCCA 1099, J.E. 2012-1257
Rénovations Métropolitaines (Québec) inc. c. Gauthier, EYB 2013-229150,
2013 QCCS 5534, J.E. 2013-2078
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Roussel c. Créations Marcel Therrien inc., EYB 2011-187882, [2011]
R.J.Q. 555, 2011 QCCA 496, J.E. 2011-545
Soucy c. Filion, [1976] C.A. 870
Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, EYB 2017282766
Vachon c. Cyr, EYB 2014-233533, 2014 QCCA 328
Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée, REJB 2002-31662, 2002 CanLII
41120, [2002] R.D.I. 241, [2002] R.J.Q. 1262, J.E. 2002-937 (C.A.)
Doctrine citée
BAUDOUIN, J.-L. et JOBIN, P.-G., Les obligations, 7e éd. par Pierre-Gabriel
Jobin et Nathalie Vézina, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2013, 1934 p., nº 32,
p. 43, EYB2013OBL7
Collectif, Le Petit Robert de la langue française 2017, Paris, Le Robert,
2016, « texto »
DESLAURIERS, J., Vente, louage, contrats d’entreprises ou de service, 2e éd.,
Montréal, Wilson & Lafleur, 2013, 1038 p., p. 325-326
FRÉCHETTE, P., « La qualification des contrats : aspects théoriques », (2010) C.
de C. 117, 136 et s.
LLUELLES, D. et MOORE, B., Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Thémis,
2012, 2456 p., nos 86 et s., 2798 et s.
MIGNAULT, P.-B., Le droit civil canadien basé sur les « Répétitions écrites sur
le Code civil » de Frédéric Mourlon avec revue de la jurisprudence de nos tribunaux, t. 7, Montréal, Théorêt, 1906, xliii, 439 p., p. 128 et s.

• Reconnaissance judiciaire du droit de propriété
EYB 2017-287804
Cour supérieure
Synode des évêques de l’Église Orthodoxe Russe à l’étranger c. Succession
de Oustinow
500-17-097240-173
1 décembre 2017
Décideur(s)
Baudouin, Christine
Type d’action
DEMANDE en irrecevabilité à l’encontre d’une demande en revendication
d’un droit de propriété. REJETÉE. DEMANDE en radiation de la préinscription d’un droit au registre foncier. ACCUEILLIE.
Indexation
PROCÉDURE CIVILE ; PROCÉDURE CONTENTIEUSE ; CONTESTATION ;
MOYENS D’IRRECEVABILITÉ ; DEMANDE NON FONDÉE EN DROIT ; BIENS ;
PROPRIÉTÉ ; RECONNAISSANCE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ; PRESCRIPTION ;
PRESCRIPTION EXTINCTIVE ; DÉLAI PARTICULIER ; SUCCESSSIONS ; TRANSMISSION ; PÉTITION D’HÉRÉDITÉ ; TRANSMISSION ; DROIT D’OPTION ; RENONCIATION ; PUBLICITÉ DES DROITS ; PRÉINSCRIPTION
Résumé
Le tribunal est saisi d’une demande en irrecevabilité pour cause de prescription et pour absence de fondement juridique ainsi que d’une demande
en radiation d’une préinscription au registre foncier. Il faut déterminer si la
demande introductive d’instance est une action en pétition d’hérédité assujettie au délai de dix ans de l’article 626 C.c.Q. ou si, comme le prétend le
Synode des évêques de l’Église Orthodoxe Russe à l’étranger (le Synode),
elle est plutôt de l’essence d’une demande en revendication ayant comme
objet de forcer le liquidateur à signer les actes visant à lui transférer la propriété de l’immeuble qui fait l’objet du legs à titre particulier. Il est clair à la
lecture de la procédure introductive que celle-ci ne constitue pas une pétition d’hérédité. Selon la doctrine, l’action en pétition d’hérédité vise à faire
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reconnaître sa qualité d’héritier en présence de prétentions contradictoires
sur le titre de successible entre plusieurs personnes. Ce recours doit donc
être distingué d’une action visant à obtenir la revendication de la propriété
d’un bien de la succession qui est intentée par un héritier ou légataire à l’encontre du liquidateur de la succession. Les conclusions du recours de Synode
visent non pas à prouver sa qualité d’héritier à l’égard d’un autre héritier
ayant les mêmes prétentions, mais recherchent plutôt le transfert de l’immeuble de la part du liquidateur. De plus, selon Germain Brière, la définition
même de l’action en pétition d’hérédité « implique que le défendeur se prétend héritier ». En d’autres termes, l’action en pétition d’hérédité doit être
instituée contre la partie qui se prétend aussi héritier ou légataire du même
bien. Or, en l’instance le défendeur est poursuivi à titre et en sa qualité de
liquidateur. Ainsi, le délai mentionné à l’article 626 C.c.Q. n’est pas applicable. Ainsi, le recours n’est pas prescrit.
Bien que cela soit suffisant pour clore cette question, il est néanmoins opportun d’aborder aussi le délai prévu à l’article 650 C.c.Q., les parties en ayant
traité lors de l’audition. Cet article prescrit que : « Le successible qui a ignoré
sa qualité ou ne l’a pas fait connaître durant 10 ans, à compter du jour où
son droit s’est ouvert, est réputé avoir renoncé à la succession. » Le Synode
n’ignorait pas qu’il était bénéficiaire d’un legs à titre particulier, mais l’at-il fait connaître ? Le dossier n’est pas clair en ce qui a trait aux discussions
qui ont lieu entre les parties à partir du décès de Vitaly Oustinow. Chacune
semble avoir volontairement voulu ignorer l’autre. Cela dit, le liquidateur de
la succession ne pouvait ignorer que le Synode occupait l’immeuble depuis
plusieurs années. Des discussions ont toutefois lieu entre les procureurs des
parties en mai 2015, soit à l’intérieur du délai de dix ans. Le 25 mai 2015,
le procureur de Synode envoie une communication au procureur du liquidateur. Ce courriel est-il suffisant pour constituer de la part de Synode un
acte visant à faire connaître sa qualité de légataire auprès du liquidateur ?
La Cour d’appel dans l’affaire Colizza c. Agence du Revenu du Québec précise que la réclamation d’un droit à la succession n’exige pas de formalité
particulière et peut se faire de manière informelle, même par l’envoi d’une
simple lettre ou communication. La preuve apportée devant le tribunal est
silencieuse quant à la réponse qu’aurait donnée le procureur du liquidateur
à cette communication. Il est probable que cette communication soit suffisante et ait eu comme objectif de connaître sa qualité de légataire avant
l’expiration du délai prévu à l’article 650 C.c.Q.
Le juge du fond sera par conséquent le mieux placé, à la lumière de la
preuve complète pour déterminer de manière claire si la communication du
25 mai 2015 envoyée à l’intérieur du délai de dix ans est suffisante pour que
le Synode soit réputé ne pas avoir renoncé à la succession. À cette étape
du dossier, le tribunal ne peut donc conclure de manière certaine que la
demande du Synode est prescrite ou tardive.
Le testateur a laissé un testament notarié ainsi qu’un codicille reçu devant
notaire quelques jours plus tard. À ce stade préliminaire, rien n’est vraiment
clair quant à l’identité du légataire particulier visé par le codicille, surtout
que l’intégralité du codicille n’a pas été mise en preuve. Le tribunal n’est
pas à même de déterminer à ce stade des procédures si le Synode, tel qu’il
existe présentement, est l’entité juridique visée par le codicille. Cette question sera d’ailleurs probablement l’une des principales questions lors du
débat au fond. Le juge du fond sera le mieux placé avec tous les éléments
en mains incluant le codicille complet pour en décider. Le tribunal retiendra
les enseignements de la Cour suprême du Canada dans Procureur Général
du Canada c. Confédération des syndicats nationaux et de la Cour d’appel
du Québec dans Bohémier c. Barreau du Québec, voulant que les tribunaux
doivent faire preuve de circonspection et de grande prudence avant de décider du rejet d’une action au stade préliminaire de l’irrecevabilité, compte tenu
notamment des sérieuses conséquences que cela peut entraîner. La situation en l’espèce est loin d’être claire et évidente pour donner ouverture à
une irrecevabilité à ce stade à la fois sur le motif de prescription et sur celui
que la demande est manifestement mal fondée en droit.
Le 3 février 2017, le Synode a publié au registre foncier un avis de préinscription d’une reconnaissance du droit de propriété, dans l’attente du jugement au fond demandant la signature d’une déclaration de transmission de
l’immeuble en sa faveur. Le liquidateur demande la radiation de cette préinscription au motif que le délai dont disposait le Synode pour ce faire en vertu
de l’article 2967 C.c.Q. est expiré. Le Synode devait procéder dans l’année
suivant le décès. La préinscription ne requiert aucune autorisation préalable,
mais a un effet certain sur l’exercice du droit d’une partie de disposer d’un
immeuble. Depuis la décision Aéroterm de Montréal inc. c. Banque Royale
du Canada et KPMG Inc. et al., les tribunaux préconisent une interprétation
stricte des dispositions se rapportant à la préinscription.
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L’article 2967 C.c.Q. prévoit qu’une partie peut publier un droit résultant
d’un testament dans l’année qui suit le décès, lorsqu’elle s’est trouvée sans
sa faute hors d’état de le faire à cause du recel, de la suppression ou de la
contestation d’un testament ou à cause de tout autre obstacle. Cette disposition est suffisamment large pour couvrir la présente situation. Ainsi malgré
la conclusion à laquelle le tribunal en arrive sur la question relative à l’irrecevabilité du recours du Synode, le tribunal ordonnera néanmoins la radiation de l’avis publié en février 2017.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 626, 650, 2186 al. 2, 2267, 2967
Jurisprudence citée
Aéroterm de Montréal inc. c. Banque royale du Canada, C.A. Montréal,
nº 500-09-005717-970, 30 mars 1998, jj. Lebel, Proulx et Chamberland,
1998 CanLII 12730
Bohémier c. Barreau du Québec, EYB 2012-202264, 2012 QCCA 308,
J.E. 2012-531
Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux, [2014]
2 R.C.S. 477, 2014 CSC 49, EYB 2014-239851, J.E. 2014-1292
Cimon c. Immeubles Paul-E. Richard inc., EYB 2010-177224, 2010 QCCS 3350
Clark c. Cardinal, REJB 2003-43039, 2003 CanLII 17581, [2003] R.D.I. 556,
J.E. 2003-1446 (C.S.)
Colizza c. Québec (Agence du revenu), EYB 2015-255133, 2015 QCCA
1285, J.E. 2015-1332
Gentra Québec Properties Inc. c. 9008-2348 Québec inc., EYB 2002-29965,
2002 CanLII 63645 (C.A.)
Prince Consort Foundation v. Blanchard, EYB 1991-63580, 1991 CanLII
2806, J.E. 91-901 (C.A.)
Québec (Ville) c. Cie d’Immeubles Allard ltée, EYB 1996-65332, 1996 CanLII
5712, [1996] R.J.Q. 1566, J.E. 96-1388 (C.A.)
Re/Max 2001 inc. c. El Hayek, REJB 2001-27134, 2001 CanLII 13371, [2001]
R.D.I. 600, J.E. 2001-2150 (C.A.)
Doctrine citée
BEAULNE, J. et MORIN, C., Droit des successions : d’après l’œuvre de Germain Brière, 5e éd., coll. « Bleue-Série précis », Montréal, Wilson & Lafleur,
2016, 782 p., nº 239, p. 85
BRIÈRE, G., Traité de droit civil. Les successions, Centre de recherche en droit
privé et comparé du Québec, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1990, 1134 p.,
nº 141, p. 167, nº 144, p. 169

• Troubles de voisinage
EYB 2017-286616
Cour du Québec

Indexation
BIENS ; POSSESSION ; POSSESSION UTILE ; PROPRIÉTÉ ; IMMEUBLES ;
TROUBLES DE VOISINAGE ; CARACTÈRE ANORMAL DES INCONVÉNIENTS ;
EAUX ; ARBRES ; CLÔTURES ; DROITS ET LIBERTÉS ; CHARTE DES DROITS
ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ; DROIT À LA DIGNITÉ, À L’HONNEUR ET À
LA RÉPUTATION ; DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ; DROIT À LA JOUISSANCE ET À LA LIBRE DISPOSITION DE SES BIENS ; RESPONSABILITÉ CIVILE ;
RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL ; FAUTE, ABUS DE DROIT ; ABUS DU
DROIT D’ESTER EN JUSTICE (ABUS DE PROCÉDURE) ; PERSONNES ; EXERCICE
DES DROITS CIVILS ; PROCÉDURE CIVILE ; COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ;
POUVOIRS ; POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE ; REJET
DE LA DEMANDE EN JUSTICE ; DOMMAGES-INTÉRÊTS
Résumé
Alléguant des troubles de voisinage et une atteinte à leurs droits et libertés
fondamentaux, les demandeurs réclament une indemnité de 45 000 $ ainsi
que 2 500 $ en dommages punitifs. Se portant demandeurs reconventionnels, les défendeurs réclament 10 000 $ en dommages moraux, 10 000 $
en dommages punitifs et 10 000 $ en remboursement de leurs honoraires
extrajudiciaires. Il appert que le conflit entre les parties a débuté lorsque les
demandeurs ont unilatéralement enlevé une clôture de bois construite par
les défendeurs et l’auteur de leur immeuble. Les défendeurs ont réagi en
portant des accusations criminelles et en déposant une plainte municipale.
Les demandeurs ont alors répliqué en faisant installer un système d’éclairage activé par des détecteurs de mouvement ainsi que quatre caméras de
surveillance.
La preuve ne permet pas de conclure que la clôture, âgée de plus de 20 ans,
était dans un état tel qu’elle nécessitait d’être remplacée. Il appert plutôt
qu’il s’agissait d’un prétexte pour installer une clôture en mailles de chaîne.
L’enregistrement d’une conversation téléphonique déposée par les demandeurs confirme que les défendeurs se sont comportés en personne raisonnable cherchant à conserver de bonnes relations de voisinage. Le fait que
la clôture ait été entièrement construite sur le terrain des demandeurs ne
leur conférait pas le droit de l’enlever unilatéralement vu la possession paisible, continue, publique et non équivoque des défendeurs de cette lisière
de terrain. Les plaintes déposées par les défendeurs n’étaient pas fautives
vu les actes unilatéraux des demandeurs et le non-respect de leur engagement d’attendre avant de démolir la clôture.
La preuve n’établit pas la mauvaise foi des défendeurs ni l’existence d’une
situation grave et récurrente ou d’un préjudice réel. L’allégation contenue
à la lettre de mise en demeure des défendeurs voulant que les demandeurs
aient saboté le piquetage en déterrant des bornes ne constitue pas de la diffamation. Il s’agit tout au plus d’une mauvaise perception d’un événement
ayant été monté en épingle par les demandeurs. La mention d’arsenic par
les défenseurs lors d’une conversation avec leurs invités, dont la preuve est
contradictoire, peut difficilement être interprétée comme étant une véritable
menace. Le fait qu’un des arbustes appartenant aux demandeurs soit moins
fourni que les autres est insuffisant pour démontrer un comportement fautif
attribuable aux défendeurs. La prétention voulant que les défendeurs aient
installé des rallonges de gouttières dans le but de nuire aux demandeurs
est jugée invraisemblable. L’accumulation d’eau lors d’orages importants
constitue un inconvénient normal de voisinage. Le fait que les défendeurs
aient contesté certains calculs de l’arpenteur et qu’ils aient requis certaines
modifications ne démontre pas qu’ils aient refusé de collaborer au bornage.
Finalement, les demandeurs ne peuvent adresser aux défendeurs les actions
qu’ils reprochent au fils majeur de ces derniers.
La demande reconventionnelle est accueillie en partie. Les demandeurs sont
condamnés à verser 3 500 $ pour les troubles et inconvénients causés aux
défendeurs par l’enlèvement unilatéral de la clôture en bois. Il n’y a pas lieu
d’accorder des dommages punitifs puisque l’insouciance des demandeurs
s’appuyait sur le fait que la clôture était située sur leur immeuble plutôt que
sur une volonté de causer des dommages. La prétention voulant que l’installation de caméras et de lumières sur l’immeuble des demandeurs porte
atteinte à la vie privée et à la libre jouissance des défendeurs de leur immeuble
n’a pas été démontrée de façon concluante.

Pothier c. Villemaire
540-22-022785-157
18 octobre 2017
Décideur(s)
Nolet, Yvan
Type d’action
DEMANDE en dommages-intérêts et en dommages punitifs fondée sur des
troubles de voisinage et sur une atteinte à des droits et libertés fondamentaux. REJETÉE. DEMANDE reconventionnelle fondée sur l’abus de procédure et
sur une atteinte à des droits et libertés fondamentaux. ACCUEILLIE en partie.

Les demandeurs, qui savaient que la clôture en litige était mitoyenne lorsqu’ils ont introduit leur recours, sont déclarés de mauvaise foi. Le recours
sans fondement qui a été entrepris sciemment est englobé par la définition
d’abus du droit d’ester en justice. Les demandeurs sont donc condamnés
à verser 7 000 $ à titre de remboursement partiel des honoraires extrajudiciaires des défendeurs. La demande principale est rejetée alors que la
demande reconventionnelle est accueillie en partie.
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Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 5, 6, 8, 49
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 922, 976, 1619, 1621, 2803, 2804
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 810
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 51 et s., 54
Jurisprudence citée

cisions de manière à faire le procès avant le procès, ce qui est contraire à la
finalité des dispositions du Code de procédure civile en matière d’utilisation
proportionnelle et raisonnable de la procédure. Une lecture de l’action collective prise dans son ensemble permet de comprendre les reproches formulés. Les allégations, qui parlent d’elles-mêmes, sont amplement suffisantes
pour permettre une défense pleine et entière. Considérant que la demande
en précisions vise à obtenir soit des informations connues des défenderesses,
soit de la preuve et des arguments de droit que le demandeur entend faire
valoir au procès, il faut conclure qu’elle est manifestement excessive, déraisonnable, dilatoire, frivole et inutile. La tâche de statuer sur le caractère
normal ou non des inconvénients et sur l’existence de troubles de voisinage
appartient au tribunal. La demande est rejetée.

Abbruzzo c. Courchesne, EYB 2015-251535, 2015 QCCS 1851

Suivi

Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392, 2008 CSC 64,
EYB 2008-150682, J.E. 2008-2164

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

Entreprises Auberge du parc ltée c. Site historique du Banc-de-pêche de Paspébiac, EYB 2009-154142, [2009] R.D.I. 9, [2009] R.J.Q. 295, 2009 QCCA
257, J.E. 2009-346

Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 317
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01

Ly c. Construction Sainte Gabrielle inc., EYB 2016-267281, 2016 QCCS
2952, J.E. 2016-1207

Jurisprudence citée

Québec (Commission des droits de la personne et droits de la jeunesse) c.
Arvaniti, EYB 2013-220476, 2013 QCTDP 4, J.E. 2013-839

Gagné c. Centre hospitalier d’Amqui, REJB 2001-23054 (C.S.)

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
Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., EYB 2007-121210,
2007 QCCA 915, J.E. 2007-1325

Berthiaume c. Rivard, EYB 2005-97096, 2005 CanLII 40017 (C.S.)
Khazzan c. Garson, (1969) B.R. 157
Québec (Procureur général) c. Imperial Tobacco Canada Ltd., EYB 2014233937, 2014 QCCS 704, J.E. 2014-479

Trudel c. Laurin, EYB 2016-270059, 2016 QCCA 1376, J.E. 2016-1581

Regroupement des citoyens contre la pollution c. Alex Couture inc., EYB
2008-130662, 2008 QCCS 792

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.)

Regroupement des citoyens du quartier St-Georges inc. c. Alcoa Canada ltée,
EYB 2008-247682, 2008 QCCS 1653

EYB 2017-286103

Démembrements du droit de propriété

Cour supérieure

• Servitudes

Robillard c. Écoservices Tria inc.
505-06-000018-130

EYB 2017-285790

17 octobre 2017

Cour supérieure

Décideur(s)

Boivin c. Barbeau

Reimnitz, Steve J.

700-17-004568-076

Type d’action

13 octobre 2017

DEMANDE en précisions. REJETÉE.

Décideur(s)

Indexation

Lalande, Marie-Claude

BIENS ; PROPRIÉTÉ ; IMMEUBLES ; TROUBLES DE VOISINAGE ; PROCÉDURE
CIVILE ; PROCÉDURE CONTENTIEUSE ; CONTESTATION ; MOYENS PRÉLIMINAIRES ; AUTRES MOYENS (MOYENS DILATOIRES) ; PRÉCISIONS

Type d’action

Résumé
Dans le cadre d’une action collective fondée sur des troubles de voisinage
causés par un site d’enfouissement et un centre de tri, les défenderesses
présentent une demande en précisions en 142 points fondée sur l’ambiguïté des allégations de la demande introductive d’instance. Les défenderesses cherchent notamment à obtenir des précisions quant à la fréquence
des troubles allégués, le nom des résidents affectés, les dates et heures où
les horaires d’exploitation n’ont pas été respectés, en plus d’approfondir
la compréhension du demandeur du site d’enfouissement et du centre de
tri et d’établir en quoi les inconvénients reprochés ne sont pas normaux.
La demande en précisions, qui a pour but de permettre à une partie de ne
pas être prise par surprise, ne doit pas servir à forcer l’autre partie à dévoiler
ses moyens de preuve, son raisonnement juridique ou le nom des personnes
qu’elles pourraient appeler comme témoins. De plus, la demande en précisions qui vise à connaître le niveau d’information que la partie adverse possède sur ses propres activités est manifestement mal fondée et dilatoire. En
l’espèce, les défenderesses se servent de la procédure de demande de pré-
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DEMANDE en reconnaissance d’une servitude de passage. REJETÉE. DEMANDE
reconventionnelle. REJETÉE.
Indexation
BIENS ; PROPRIÉTÉ ; IMMEUBLES ; EAUX ; DROIT DE PASSAGE ; DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ; SERVITUDES ; SERVITUDE RÉELLE ; PUBLICITÉ DES DROITS ; EFFETS DE LA PUBLICITÉ ; OPPOSABILITÉ ; PREUVE
CIVILE ; MOYENS DE PREUVE ; TÉMOIGNAGE ; TÉMOIN EXPERT ; OBJECTIONS ; PREUVE INATTENDUE
Résumé
Alléguant que leur immeuble situé au bord d’un lac est dépourvu d’un accès
terrestre en voiture, les demandeurs présentent une demande en reconnaissance d’un droit de passage fondée sur une servitude conventionnelle. À titre
subsidiaire, ils plaident que leur lot, qu’ils aimeraient développer et accéder
en toutes saisons, est enclavé. Les défendeurs soutiennent que la servitude
invoquée est à la fois nulle ab initio et inopposable vu le défaut d’enregistrement de l’acte sur leur lot. Se portant demandeurs reconventionnels, ils
réclament 215 000 $ à titre d’indemnité et 150 000 $ pour les inconvénients
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et la perte d’intimité liés à la création d’un chemin. Il est noté que le lac
doit être considéré comme une rue publique selon un règlement municipal.
L’objection à l’encontre du témoignage de l’évaluateur engagé par les défendeurs concernant l’impact monétaire de la construction d’un chemin à proximité de leur résidence, fondée sur l’absence de mention expresse à ce sujet
dans son rapport, est rejetée puisqu’il ne s’agit pas d’un élément nouveau
de la défense et demande reconventionnelle. De plus, le témoin expert peut
offrir son opinion sur les faits observés ou légalement prouvés.
La prétention voulant que la servitude soit ab initio étant donné que le constituant était l’usufruitier du fonds servant est rejetée puisque le nu-propriétaire
est intervenu expressément dans l’acte constitutif de cette dernière.
Il n’est pas possible de conclure que les défendeurs et les auteurs de leur
immeuble ont reconnu le droit des demandeurs puisque les passages de
ces derniers, en cachette une ou deux fois par an, ont très bien pu passer
inaperçus. La remise des titres antérieurs aux défendeurs ne suffit pas pour
démontrer l’existence d’une servitude tacite.
Pour obliger la concession d’un droit de passage, il faut d’abord démontrer
l’existence d’une issue insuffisante, difficile ou impraticable ou l’absence
d’issue et ensuite, la nécessité du passage pour l’utilisation et l’exploitation
du fonds. La qualification de l’accès, qui doit être objective, ne peut tenir
compte des capacités physiques des parties. De plus, le propriétaire riverain
dans un secteur éloigné, peu développé et à vocation de villégiature ne peut
avoir les mêmes attentes qu’un propriétaire en milieu urbain. Il est également
important de rappeler qu’une simple incommodité de communiquer avec la
voie publique ne constitue pas un état d’enclave. En l’espèce, les demandeurs
savaient au moment où ils ont acheté leur immeuble que ce dernier était
situé dans un environnement de villégiature où 80 % des résidents ne possèdent pas d’accès terrestre à leur résidence. Considérant qu’il est possible
d’utiliser des barges conçues pour le transport de matériaux lors de travaux
de construction, il faut conclure que l’accès demandé constitue un désir de
commodité plutôt qu’une nécessité. À tout événement, la construction d’un
chemin à proximité de la résidence des défendeurs et la nécessité d’amputer une partie du flanc de la montagne représentent un préjudice réel pour
ces derniers. Les demandes sont rejetées. Si la demande principale avait été
accueillie, l’indemnité à être versée aurait été fixée à 50 000 $ et 50 000 $
supplémentaires auraient été octroyés pour la perte d’intimité.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
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En l’espèce, la portion piétonnière de la servitude n’a jamais été entravée.
Quant à la portion accessible « en automobile ou autrement », six constats
ressortent de la preuve. À l’automne 2009, lorsque la corde et les cônes de
béton sont installés dans la portion accessible en voiture du droit de passage, peu après l’arrivée du nouveau propriétaire, le demandeur ne se plaint
de rien. La preuve ne révèle aucune tentative de sa part d’accéder à cette
partie de la servitude pour le plaisir de se rendre en voiture à la rivière, pour
pêcher, pique-niquer, ou pour y faire des travaux. Pourtant, le nouveau propriétaire, en l’occurrence la défenderesse 9060-4190 Québec inc., est venu
se présenter. Le demandeur aurait alors très bien pu l’informer de l’existence de la servitude, au cas où il ne soit pas au courant. En 2010, lorsque
la barrière est érigée et que Lapierre, qui est l’administrateur de Québec
inc., offre une clé au demandeur, le demandeur la refuse, tout simplement.
Même s’il était d’avis qu’il n’avait pas à subir la présence de cette barrière,
il aurait pu prendre la clé, au cas où il ait besoin d’accéder à cette portion
de la servitude, en attendant de régler le problème (notons que la barrière
servait à protéger le commerce de location, de vente et d’entreposage de
bateaux administré par Lapierre, soit la défenderesse Marina Les Berges de
l’Île aux Noix). Ce n’est qu’en juin 2012, soit deux saisons estivales complètes plus tard, que le demandeur met son voisin en demeure à ce sujet.
Alors que le demandeur prend de nombreuses photos pour démontrer l’entrave, sa preuve ne fait état d’aucune tentative ni besoin ou désir d’accéder à la rivière pour ses besoins personnels, qui aurait été empêchée par la
barrière et ensuite, une fois la barrière franchie, par le matériel déposé dans
l’assiette du droit de passage. De plus, le témoignage de Lapierre voulant
que la barrière soit ouverte lors des heures d’ouverture de la marina, sauf
les fins de semaine, n’est pas contredit. Rien ne se règle en 2012, alors que
le demandeur vient tout juste de prendre sa retraite et qu’il a le loisir de
profiter davantage de son chalet. Il laisse passer deux nouvelles saisons estivales sans faire aucune tentative pour accéder à la rivière en auto ou autrement et ne transmet sa deuxième mise en demeure qu’à la fin août 2014.
Et ce n’est que le 22 décembre 2014 que le demandeur décide de signifier
son recours aux défenderesses. Outre l’épisode où Lapierre lui propose une
clé, en 2012, et celui où Lapierre lui demande d’arrêter de le prendre en
photo, en 2014, le demandeur confirme qu’il ne parle pas à Lapierre pour
se plaindre de quoi que ce soit en lien avec ce qu’il observe et qualifie de
trouble de voisinage continu, au fil des années. Cela soulève diverses questions. Est-ce que le demandeur a refusé la clé en donnant pour motif qu’il
n’en avait pas besoin, comme l’affirme Lapierre ? Ou l’a-t-il refusée parce
qu’il ne voulait rien d’autre que la remise en état des lieux, comme le demandeur l’affirme ? Que nous retenions l’une ou l’autre de ces versions, si le
demandeur ne prend pas les moyens raisonnables qui lui sont offerts pour
avoir accès au droit de passage toutes ces années, il ne peut plaider que
son voisin l’a empêché d’y accéder, surtout s’il ne démontre pas que malgré
cette clé, ses tentatives d’accéder au droit de passage ont avorté puisqu’il
lui était impossible de passer à cause des choses qui y étaient entreposées
et que son voisin n’a pris aucune mesure pour libérer les lieux pour lui permettre de vaquer à ses activités, une fois la barrière ouverte. C’est un peu
comme si le droit existe, en théorie, mais qu’il n’est plus utile ni exercé, en
pratique. S’il existe et n’est plus utilisé, à quoi bon le maintenir ? Et où se
situe le dommage si le propriétaire du fonds servant dépose ou entrepose
des biens dans ce droit de passage désuet ? C’est d’ailleurs toute la logique
derrière la prescription d’un droit de passage pour non-usage durant plus
de dix ans, prévue à l’article 1191(5) C.c.Q.
En l’espèce, nous ne pouvons conclure à la prescription du droit de passage,
car deux témoins ont déclaré qu’au moins une voiture a emprunté le droit
de passage pour y emmener des enfants handicapés à la rivière pour pêcher,
en 2009, alors que le recours a été entrepris cinq ans plus tard.
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DEMANDE en injonction. REJETÉE. DEMANDE reconventionnelle. ACCUEILLIE.
Indexation
BIENS ; DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ; SERVITUDES ; PROPRIÉTÉ ; IMMEUBLES ; TROUBLES DE VOISINAGE ; PRESCRIPTION
Résumé
S’il est vrai que le propriétaire d’un immeuble qui accorde un droit de passage à son voisin ne doit rien faire pour nuire à l’exercice de ce droit, selon
l’article 1186(2) C.c.Q., cela ne signifie pas qu’il lui est impossible d’exploiter
sa propriété comme il l’entend, pourvu que cela soit de manière raisonnable.
Ainsi, lorsque le propriétaire du fonds servant a des motifs raisonnables pour
protéger son bien, dans certaines circonstances, il peut clôturer son terrain,
pourvu que le propriétaire qui bénéficie du droit de passage puisse y accéder en tout temps et de manière convenable.

Cela dit, la preuve présentée ne justifie pas le droit du demandeur à l’émission d’une ordonnance d’injonction permanente pour forcer les défenderesses à enlever la barrière qu’elles ont installée. Lorsqu’ils ont été appelés à
interpréter l’article 1186 C.c.Q., les tribunaux ont reconnu qu’une barrière de
la nature de celle des défenderesses peut être installée dans l’assiette d’un
droit de passage lorsque son installation se justifie par des impératifs de protection de sa propriété et l’usage qui en est fait, à la condition de fournir
en tout temps un accès au propriétaire du fonds qui bénéficie du droit de
passage. Ici, la nature du commerce et des biens qui se trouvent sur le terrain des défenderesses justifie l’installation d’une telle barrière, ne serait-ce
que pour des fins de couverture d’assurance. Comme, depuis le début, les
défenderesses offrent au demandeur de lui remettre une clé ou de lui communiquer le code numérique afin qu’il puisse ouvrir cette barrière, elles se
sont dégagées de leur obligation à l’égard du demandeur. En donnant acte
aux défenderesses de leur proposition et en leur ordonnant de remettre la
combinaison numérique qui ouvre la barrière ainsi que toute modification
à venir de ladite combinaison dans un court délai, cela règle le sort de la
demande d’injonction permanente, qui doit être rejetée.
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Mais avant de clore sur la demande d’injonction, et pour éviter un litige
futur, un commentaire à l’intention des défenderesses s’impose. Il est prouvé
que depuis 2012, les quais et les barils observés par le demandeur et sa
famille ne sont plus entreposés dans l’assiette de la servitude. Toutefois, la
photo déposée pour démontrer l’état des lieux en juillet 2014 révèle que
des bateaux sur des remorques se trouvaient dans cette assiette. Advenant
que le demandeur ait envie de se rendre à la rivière par cette portion de
la servitude, une fois qu’il aura le code d’accès, nous voyons difficilement
comment une voiture « ou autre » pourrait passer à cet endroit précis, en
apparence. Les défenderesses savent maintenant qu’il est correct de donner
le code d’accès de la barrière, mais aussi, que si elles laissent des biens dans
l’assiette du droit de passage et qu’il n’est pas possible de passer, à pied
ou autrement, elles s’exposent à de nouveaux recours dont elles pourraient
faire les frais, cette fois. Si nous ne pouvons émettre une ordonnance d’injonction actuellement, car la preuve ne remplit pas le fardeau qui s’impose
de démontrer que la photographie de juillet 2014 reflète la réalité de 2017,
puisqu’en matière d’injonction, la précision est de mise vu les conséquences
du défaut de respecter de telles ordonnances, à l’avenir, il pourrait en être
autrement, si le demandeur a besoin d’accéder en voiture ou autrement
et qu’une fois la barrière franchie, il est incapable de circuler. Comme le
demandeur a déposé de nombreuses photographies pour les années 2011
à 2013, nous ne nous expliquons pas pourquoi il n’a pas produit celles qu’il
déclare avoir prises par la suite, tout particulièrement dans le contexte où
il prend la peine de modifier sa demande pour réclamer des dommages et
allègue le caractère continu de l’empiétement allégué pour faire échec à la
prescription. Peut-être est-ce parce que de telles photos n’existent pas ou
que si elles existent, elles ne démontrent pas la même réalité que celle prévalant entre 2011 et juillet 2014. Comme les choses entreposées dans l’assiette de la servitude sont sur roues, elles sont facilement déplaçables et nul
doute que si le demandeur doit passer dans l’assiette de la servitude dans
le futur, les défenderesses ajusteront le tir, afin d’éviter un autre litige. En
l’absence de preuve prépondérante, qui aurait dû être constituée de photographies ou d’une vidéo démontrant l’état des lieux pour la période concomitante à l’audition, l’on ne peut présumer de l’état des lieux pour donner
suite à la demande du demandeur uniquement sur la foi de témoignages
flous et imprécis pour cette période.
Avant d’entrer dans l’analyse des divers dommages réclamés, il faut faire le
point sur la prescription alléguée pour contrer cette réclamation. La majeure
partie des dommages appuyés par des photographies et des témoignages
couvre la période entre 2010 et l’été 2014 et ils sont de deux natures : 1)
ceux découlant de l’empiétement, c’est-à-dire qui briment en théorie le passage « en voiture ou autrement » et 2) les autres, qualifiés de troubles de voisinage par les parties. Pour ce qui est des dommages découlant directement
du fait de l’empiétement, ils rencontrent deux problèmes, selon la preuve
présentée : 1) les défenderesses n’ont commis aucune faute 2) à supposer
qu’il y ait eu faute, la preuve ne démontre pas de préjudice réel et concret :
le demandeur n’a jamais été empêché d’accéder au droit de passage, car il
n’a pas essayé de le faire, depuis que les défenderesses occupent le lot voisin.
Pour ces motifs, nous rejetons tous les dommages allégués au chapitre de
l’empiétement dans le droit de passage. Divers objets ont certes été déposés, voire entreposés dans le droit de passage, mais comme le demandeur
et son épouse n’ont pas établi qu’ils avaient souhaité ou tenté d’utiliser le
droit de passage en voiture ou autrement, depuis l’arrivée des défenderesses
et que ces divers objets les ont empêchés de passer, les dommages allégués
ne sont qu’hypothétiques, donc non susceptibles d’indemnisation. Ce qui
dérange surtout le demandeur et sa famille, c’est plutôt le fait que l’accès
au droit de passage ait été restreint par une clôture, plutôt que d’être laissé
libre pour tout un chacun. Cela n’est pas indemnisable, dans les circonstances. Peut-être auraient-ils souhaité qu’aucun des objets identifiés ne soit
déposé sur le terrain sur lequel le droit de passage est consenti, mais leur
droit de passage ne leur donne pas un droit additionnel à l’absence de tout
bien dans l’assiette de la servitude si ceux-ci ne les empêchent pas d’emprunter le passage en question. De plus, en ce qui a trait aux quais, après
avoir laissé entendre que Lapierre avait abusé de son droit en 2011, en attachant ses quais à ses arbres, le demandeur reconnaît que son voisin ne les a
attachés qu’après avoir demandé sa permission et que cela est survenu dans
le contexte extraordinaire des inondations. Il n’y a donc aucune indemnisation pour ce fait. Il y a bien eu des bateaux, des remorques et des barils,
dûment photographiés comme étant dans l’assiette du droit de passage,
mais ces derniers n’ont pas causé de dommages au demandeur. Sur le caractère continu des autres dommages, le demandeur a raison d’affirmer que s’il
avait été empêché d’accéder en voiture ou autrement au droit de passage
parce que l’accès lui avait été rendu inaccessible et que des objets l’avaient
empêché de manœuvrer dans le droit de passage, les dommages subis à ce
chapitre auraient été continus. Mais vu notre conclusion sur les faits et l’absence de faute, il n’y a pas lieu d’en dire davantage. Abordons maintenant
les dommages pour les inconvénients appartenant au vocable « troubles de
voisinage ». Les incidents allégués sommairement dans la demande originale, mais décrits avec force et détails par les témoins, et corroborés par
des photographies, portent sur la période de 2010 à l’été 2014. Le station-

16

nement de véhicules en face de l’entrée du chalet du demandeur n’est pas
lié à l’empiétement dans le droit de passage. Les bruits de la sonnette, celui
des tracteurs, en 2012 et 2013, de même que leurs émanations polluantes,
non plus. Ce sont des événements distincts de la source originale du recours
intenté en 2014. En effet, la première source relève d’un acte juridique (qui
crée le droit de passage) ainsi que de l’article 1186 C.c.Q., qui vise à en assurer le respect, alors que les autres dommages relèvent de l’article 976 C.c.Q.
Ce n’est pas parce que l’article 2892 C.c.Q. est d’interprétation libérale et
que tout se passe chez le voisin que cela justifie de déroger aux règles de
la prescription habituelles. Comme le soulignent à juste titre les tribunaux,
la règle établie à l’article 2892 C.c.Q. comporte aussi des limites. En l’espèce, ces limites sont atteintes et nous sommes d’opinion qu’il n’y a pas lieu
d’accorder des dommages pour ces incidents, et ce, pour diverses raisons.
Tous les inconvénients de voisinage relatés pour la période entre 2010 et le
25 avril 2014 sont ponctuels. Ils n’ont pas le caractère continu que le demandeur nous demande de leur reconnaître. En effet, ils sont survenus à des
dates précises, sont de différentes natures et ils ont pris fin rapidement. Il est
vrai que pour un certain type d’inconvénients, il y a eu récidive (le bruit par
un véhicule moteur), mais nous sommes toutefois loin de ce que l’on qualifie en droit de dommages continus. Même si certains des inconvénients ont
été allégués en 2014, ils n’ont toutefois pas été assortis d’une réclamation
en bonne et due forme, de sorte que les dommages aujourd’hui réclamés et
survenus avant le 25 avril 2014 sont prescrits. Même si nous avions conclu
qu’ils n’étaient pas prescrits, nous aurions quand même rejeté la réclamation au motif que les inconvénients allégués ne constituent pas des désagréments anormaux de voisinage, selon l’interprétation de l’article 976 C.c.Q.
Pour ce qui est des inconvénients postérieurs au 25 avril 2014, la preuve est
plus mince et moins précise. En fait, elle n’est constituée que de généralités,
exposées par le demandeur et sa conjointe, lesquelles se résument à ceci :
1) la situation est la même qu’auparavant, 2) nous avons plusieurs photos
démontrant la situation, mais nous n’avons pas jugé utile de les déposer.
Des automobiles se sont stationnées devant chez eux, selon leur témoignage, mais nous ignorons quand, ainsi que la fréquence. De plus, le stationnement de voitures et de remorques bloquant l’entrée du demandeur
a cessé depuis que Québec inc. a acquis le terrain situé derrière le chalet
du demandeur, lequel a été transformé en stationnement, en 2016. Il est
impossible de conclure à des troubles de voisinage avec si peu. Outre l’incident de la rencontre avec Lapierre, où il est question de cesser de prendre
des photographies de lui, au cours duquel le demandeur et son épouse se
sentent intimidés, en août 2014, et le fait qu’ils entendent encore la sonnette, sans nous parler de fréquence, le demandeur et son épouse ne font
état d’aucun autre incident à une date précise, autres que ceux qui suivent.
Le 9 juillet 2015, entre 21 h 30 et 23 h 30, ils ont été incommodés par de la
musique forte à la marina. Le 10 septembre 2016, entre 16 h 45 et 0 h 15,
il y a eu du bruit. Ils ont entendu des rires et des cris, jusqu’à 3 heures du
matin. Quant aux autres incidents, comme les odeurs de camions en marche,
aucun incident précis ne nous est rapporté pour la période concernée. Il en
est de même de livraisons de fournisseurs, où le livreur aurait fait le tour
de la clôture située dans le passage piétonnier pour passer sur le terrain du
demandeur, plutôt que d’ouvrir la petite porte, comme cela s’est produit
lors de la période antérieure à celle qui nous intéresse.
Il est vraisemblable que quelques personnes aient pu faire comme ce livreur,
mais nous n’avons pas assez de détails sur la fréquence de ces événements
pour les qualifier de troubles de voisinage et accorder des dommages pour
la période à l’étude. Nous sommes d’avis que lorsque le demandeur et son
épouse déclarent que « tout est pareil et que rien n’a changé », cette preuve
ne satisfait pas les exigences des articles 2803 et 2804 C.c.Q. pour obtenir une condamnation à des dommages-intérêts. Quant aux deux incidents
rapportant du bruit en 2015 et en 2016, ils ne peuvent être qualifiés de
troubles de voisinage, au sens de l’article 976 C.c.Q., car ils ne constituent
pas des manifestations anormales de voisinage. Il n’y a donc aucun préjudice à indemniser dans ce dossier.
Par ailleurs, le demandeur n’a pas démontré que la défense et demande
reconventionnelle des défenderesses est abusive, ni que leur conduite justifie une déclaration d’abus. Les défenderesses avaient tout à fait le droit de
se défendre à l’encontre de l’action du demandeur, la preuve en étant faite
qu’ils ont réussi à faire rejeter le recours entrepris par le demandeur, après
que les parties ont eu l’occasion de présenter leur preuve et d’argumenter
sur leur position respective.
La demande d’installation d’une clôture mitoyenne des défenderesses est
bien fondée, car l’article 1002 C.c.Q. permet à quiconque est propriétaire
d’un immeuble de le clôturer. Le seul argument du demandeur pour contrer
l’installation de cette clôture est que son droit de passage lui permet d’exiger d’accéder librement à son terrain à tout endroit sur la profondeur du
droit de passage, entre la rue et la rivière. Vu la preuve présentée sur l’usage
du droit de passage fait par le demandeur, qui n’a jamais utilisé la partie du
droit de passage pour accéder à son terrain, situé après le poteau électrique,
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outre pour y entrer des biens à la hauteur de l’entrée de son chalet, située à
une soixantaine de pieds, et ce, par la brèche déjà présente dans sa clôture
verte, il n’y a pas de raisons pour empêcher les défenderesses d’ériger une
clôture sur la ligne séparative entre les deux terrains, surtout qu’elles proposent de le faire en y laissant une ouverture pour permettre au demandeur
de continuer à débarquer ses biens, à la hauteur où il les a toujours déposés.
Comme Lapierre se déclare prêt à le faire à ses frais, alors que ceux-ci pourraient en principe être partagés, il n’y a aucune raison de les empêcher de
procéder à l’installation d’une clôture, dans ces conditions.
Cette clôture ne portera aucunement atteinte au droit d’accès du demandeur à sa propriété enclavée, puisqu’il peut déjà s’y rendre par la portion du
droit de passage située avant le poteau électrique.
Elle n’entravera pas davantage l’accès du demandeur à la rivière, pour la
portion au-delà du poteau, d’autant plus qu’une fois rendu à son terrain, le
demandeur a un accès direct à la rivière, par son propre terrain.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
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dépose contre Garand et les locataires une action confessoire de servitude
et ordonnance de sauvegarde. Quant à Garand, elle dépose une demande
en négation de servitude contre Bonneau.
La demande de Bonneau est rejetée et celle de Garand est accueillie. La servitude de passage dont il question dans ce dossier est constituée par l’acte
de convention matrimoniale et de donation du 29 septembre 1952, et a été
confirmée par l’acte de correction entre Raoul Brissette et Normand Brissette le 25 février 1954. La description de la servitude de passage qui est
contenue à l’acte est la suivante : « Le donateur se réserve pour lui et ses
représentants légaux le droit de communiquer du chemin public au terrain
restant sa propriété à pied et en voiture, gratuitement et à perpétuité, entre
la maison érigée sur ledit immeuble et le terrain restant sa propriété c’està-dire sur une largeur d’environ six pieds et demi. » La servitude de passage est actuellement désignée comme suit : « Une partie du lot 3 450 154,
cadastre du Québec, circonscription foncière de Berthier, situé le long de
la ligne mitoyenne entre les lots 3 450 154 et lot 3 450 153, sur une largeur d’environ 6 pieds et demi, et partant du chemin Grande-Côte jusqu’à
une distance d’environ 62 pieds vers le Fleuve St-Laurent […]. » La partie
arrière du lot 3 450 154 a été cédée à Normand Brissette en 1959, lequel
est devenu le seul propriétaire des parties avant et arrière du lot 3 450 154.
En conséquence, suivant la prescription de l’article 1191(1) C.c.Q., la servitude s’est éteinte par la réunion dans une même personne de la qualité de
propriétaire des lots servant et dominant.
Malgré la conclusion du tribunal sur la première question analysée, il convient
d’étudier la question de l’extinction de la servitude pour non-usage pendant
dix ans. La servitude de passage telle que désignée à la convention qui la
crée n’est pas utilisée depuis plusieurs années, soit depuis que les cabines
ont été enlevées en arrière de la propriété de Garand. Il y a eu cessation de
l’activité de location vers 1967. De plus, un des auteurs de Bonneau a fait
construire une annexe au motel qui existait déjà. Cette annexe longe la ligne
séparative des propriétés jusqu’au fleuve. La partie arrière du motel n’existait
pas lorsque la servitude a été créée. L’évolution de la situation depuis 1952
a été telle que l’objet de la servitude créée n’existe plus et de fait, n’a pas
été utilisée depuis plus de dix ans, ce qui justifie la conclusion demandée
de déclarer la servitude de passage éteinte pour non-usage. La tolérance de
Garand et de ses auteurs pour permettre l’utilisation de l’assiette de la servitude pour entretenir le motel ne constitue pas l’utilisation d’une servitude
de passage qui permettait de se rendre aux cabines situées près du fleuve.
Selon l’auteur Pierre-Claude Lafond, il y a non-usage dès que le titulaire
cesse de poser des actes d’exercice de la servitude qui a été accordée par
convention, et non de l’utilisation totalement différente de celle prévue dans
la convention. Si l’on peut conclure à une « réduction » de la servitude de
passage, encore faut-il qu’elle soit en lien et compatible avec la servitude
établie. Comme le fait remarquer le même auteur, si l’acte constitutif prévoit une servitude de passage à pied et en voiture, elle peut être réduite à
une servitude à pied si son titulaire l’exerce uniquement de cette manière
pendant dix ans.
Cela ne signifie pas qu’on peut créer de toutes pièces une servitude différente qui, ici, permettrait l’entretien de la bâtisse de Bonneau.

EYB 2017-288173
Cour supérieure

Rappelons que la servitude dont il est question n’est pas établie au bénéfice
d’un fonds enclavé à l’égard duquel l’extinction de dix ans ne s’applique pas.

Bonneau c. Garand

Ici, il est manifeste que Bonneau fait une interprétation déraisonnable de
la servitude dont il bénéficie, ou plutôt qu’il l’a complètement modifiée et
changée pour en faire une servitude qui permet l’entretien de son immeuble.

705-17-006594-152
12 décembre 2017
Décideur(s)

Bonneau n’utilise plus la servitude depuis plus de dix ans, et par son action,
il place la propriétaire Garand dans une situation où elle se voit dans l’impossibilité d’utiliser le stationnement donnant accès à sa maison, au cas où
Bonneau veuille utiliser cet espace pour faire des travaux sur son motel.

Reimnitz, Steve J.
Type d’action
DEMANDE confessoire de servitude et en dommages-intérêts. REJETÉE.
DEMANDE négatoire de servitude. ACCUEILLIE.
Indexation
BIENS ; IMMEUBLES ; DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ; SERVITUDES ; EXTINCTION
Résumé
Marc Bonneau et Johanne Garand sont propriétaires d’immeubles contigus,
entre lesquels il existe un passage mitoyen de quelques pieds. Nathalie Laforest et Carmen Dubé sont les locataires de l’immeuble de Garand. En l’espèce, il faut disposer de deux demandes. Dans un premier temps, Bonneau

Il est très clair que le passage pour accéder derrière le motel est situé du
côté droit, cela est un fait incontestable et tel qu’il appert de la photographie nº 1, l’espace du côté gauche ne permet pas l’accès aux services d’urgence derrière le motel. Ces allégations sont sans fondement et inquiètent
le tribunal par leur caractère excessif.
De plus, lorsque Bonneau se plaint du claquement des portes des automobiles qui sont soit dans le stationnement de la résidence Garand ou un peu
en retrait, il s’agit d’un point de vue qui ne tient pas compte des inconvénients normaux que doit subir un voisin dans notre société et surtout, qui
dénature la servitude qui avait été accordée en 1952 et confirmée dans les
actes subséquents. Comme l’indique la lecture du texte de cette servitude
du contrat de 1952, l’objectif était manifestement de permettre à celui qui
bénéficiait de la servitude de se rendre aux cabines situées derrière la rési-
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dence, et non de permettre l’entretien et le déneigement de son immeuble.
Bonneau a quasiment fait de cette servitude une expropriation du droit de
propriété de Garand et de ses auteurs, en exigeant qu’ils ne puissent se servir
du stationnement de leur propriété au cas où il décide de réparer ou entretenir son motel, ou que les pompiers ou ambulanciers doivent intervenir. Il
n’y a pas eu d’usage utile de la servitude de passage depuis plus de dix ans,
ce qui aurait permis d’interrompre la prescription extinctive pour non-usage.
Tout ce que Bonneau a fait, c’est de se servir d’une partie de l’assiette de la
servitude, soit l’entrée donnant accès à la propriété de Garand pour occasionnellement faire l’entretien de son motel, laver les fenêtres, passer le souffleur
ou utiliser un quatre roues pour enlever la neige. Cette manière d’utiliser une
partie de l’assiette du droit de passage n’a rien à voir avec l’utilisation de la
servitude qui était initialement prévue. Une telle interprétation de la part de
Bonneau ne respecte pas le principe voulant que les servitudes doivent être
interprétées restrictivement. Ainsi, la servitude en cause s’est éteinte pour
motif de non-usage utile pendant plus de dix ans
En terminant, il fut proposé au tribunal de modifier par décision judiciaire la
servitude pour la rendre conforme à l’usage qu’en fait Bonneau. Or, les tribunaux ont reconnu à plusieurs reprises que cela est impossible.
En ce qui a trait à la demande en dommages-intérêts de Bonneau, c’est
plutôt lui qui a agi de manière déraisonnable en donnant une interprétation
déraisonnable de sa servitude visant à interdire à Garand et ses locataires,
dans leur droit le plus strict, d’utiliser leur propriété comme ils le veulent
et particulièrement l’entrée sur le côté de l’immeuble donnant accès à leur
résidence. Cette demande de Bonneau est donc sans aucun fondement.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 912, 929, 1177, 1191, 1191(1),
1191(5), 1193
Jurisprudence citée
4135555 Canada inc. c. Lerner, EYB 2017-277408, 2017 QCCA 417
Baguette c. Lotissement Olympia inc., EYB 2013-219838, 2013 QCCS 1195
Lubecki c. Lubecki, EYB 2015-256944, 2015 QCCA 1547, J.E. 2015-1551
Painchaud c. O’Connor, REJB 1998-06475, J.E. 98-894 (C.S.)
Pavlakidis c. Zryl, EYB 2017-284492, 2017 QCCS 4137
Doctrine citée
LAFOND, P.-C., Précis de droit des biens, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis,
2007, xxxvi, 1381 p., nº 2158, p. 937

Responsabilité professionnelle du
notaire
EYB 2017-286206
Cour supérieure
Société en commandite Capital Laval c. Développements Iberville limitée
500-17-026946-056
25 octobre 2017
Décideur(s)
Nollet, Pierre
Type d’action
DEMANDE portant sur la responsabilité d’un vendeur et d’un notaire.
DEMANDE visant à faire annuler l’acte de vente. REJETÉE.
Indexation
VENTE ; OBLIGATIONS DU VENDEUR ; GARANTIE DE QUALITÉ ; VICE CACHÉ ;
GARANTIE CONVENTIONNELLE ; INTERPRÉTATION DU CONTRAT ; VENDEUR
PROFESSIONNEL ; RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ; NOTAIRE ; FAUTE ; PREUVE CIVILE ; MOYENS DE PREUVE ; ÉCRIT ;
ACTE AUTHENTIQUE ; INSCRIPTION DE FAUX ; ACTE SOUS SEING PRIVÉ
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Résumé
L’acheteur d’un centre commercial lavallois poursuit son vendeur et le notaire
instrumentant en dommages-intérêts, en raison de la présence de pyrite. Le
recours a été scindé en deux : le présent jugement porte essentiellement sur
la faute des défendeurs ainsi que sur une inscription de faux.
Le vendeur possède près de 100 propriétés. Il est l’un des plus importants
propriétaires immobiliers privés du Québec et de l’est du Canada. Même s’il
a vendu plusieurs propriétés dans les années qui ont suivi la présente vente
(2003), cela ne peut être considéré dans l’analyse qui vise à déterminer s’il
est un vendeur professionnel. La situation n’était toutefois pas la même
avant 2003. L’objet principal de l’entreprise du vendeur n’était pas la vente
d’immeubles. Par conséquent, il ne peut être assimilé à un vendeur professionnel. Bien que cela ne soit pas décisif, il est intéressant de noter qu’au
plan fiscal, les différentes ventes d’immeubles effectuées par le vendeur ont
donné lieu à un gain en capital et non à un revenu d’entreprise. Un gain en
capital se distingue d’un revenu d’entreprise, en ce qu’il ne résulte pas du
cours normal des affaires. Si le vendeur avait été assimilé à un vendeur professionnel, il ne serait pas parvenu à renverser la présomption de connaissance du vice qui en découle. En effet, le simple fait de ne pas connaître
l’existence du vice ne suffit pas à renverser la présomption.
L’acheteur prétend que l’acte de vente devrait être déclaré nul parce qu’il serait
faux. Il est vrai que l’acte contient une déclaration inexacte. Le notaire n’a pas
lu l’acte de vente en entier, contrairement à ce qui était indiqué à l’acte. En
fait, il n’a pas complété sa lecture après avoir été interrompu par le vendeur. Ce
dernier a pris connaissance de l’acte. Il en va autrement de l’acheteur. Celui-ci
n’a pas lu l’acte et il n’a pas dispensé le notaire d’en faire la lecture. Quoi qu’il
en soit, la déclaration inexacte ne justifie pas l’annulation de l’acte. Le fait que
l’acte n’ait pas été lu n’a pas occasionné une erreur en ce qui concerne le
contenu de l’acte. L’acte de vente constitue un acte sous seing privé que les
parties ont souhaité rendre authentique. Dans ces circonstances, le remède est
d’assimiler l’acte de vente à un acte sous seing privé et de permettre la preuve
contradictoire suivant les règles applicables en la matière.
L’offre d’achat prévoyait que la vente était faite avec « the legal warranty as
to title », alors que l’acte de vente énonçait que le vendeur « has, by these
presents, sold and conveyed with legal warranty as to title only ». Les deux
parties ont de l’expérience en matière immobilière. L’acheteur est celui qui
a rédigé l’offre d’achat. Il y a ajouté « as to title » à la demande du vendeur.
On ne peut conclure que l’ajout de ces mots n’avait pas de conséquence.
Par ailleurs, il est à noter que l’acheteur voulait vraiment acheter le centre
commercial, dans la mesure où il avait déjà un immeuble à proximité. Il a
obtenu de larges pouvoirs d’inspection. Dans l’offre d’achat, il s’engageait à
payer les dommages qui découleraient de son inspection. Il avait également
la possibilité de mettre fin à la transaction sans motif. Compte tenu de toutes
les circonstances, l’intention des parties était de transférer le risque lié à la
qualité de l’immeuble à l’acheteur. Les parties ont utilisé l’expression « as is
where is » lorsqu’ils discutaient de la vente. Malgré ce qu’en dit l’acheteur
aujourd’hui, cette expression ne pouvait avoir qu’un sens, surtout si l’on
considère l’ajout des termes « as to title » dans l’offre d’achat. De l’avis du
tribunal, les parties se sont entendues pour limiter la garantie légale au titre.
La garantie légale de qualité a été implicitement exclue.
L’acheteur a tort de prétendre que le notaire instrumentant aurait commis
une faute dans l’exécution de son mandat. Le contexte dans lequel le mot
« only » a été ajouté est nébuleux. Le notaire aurait dû fournir des explications à son client à ce sujet. Il n’empêche que cette situation ne constitue
aucunement un complot entre le vendeur et le notaire. Ce dernier fait affaire
avec l’acheteur depuis près de 30 ans. En outre, l’ajout du terme « only »
renforçait la limitation de garantie, mais elle ne changeait pas l’intention
apparente des parties.
Le notaire n’a pas manqué à son obligation de conseil. Il n’a pas participé
à la rédaction ou à la négociation de l’offre d’achat. Cette dernière ne lui a
pas été montrée d’emblée. Lorsqu’il en a pris connaissance, le notaire s’est
dit surpris de constater que la garantie était limitée au titre. Il s’est enquis de
l’intention des parties auprès de l’acheteur. Il lui a notamment téléphoné pour
lui demander si les inspections prévues dans l’offre d’achat avaient été effectuées. Compte tenu de la réponse affirmative de l’acheteur et de l’ampleur
des inspections, le notaire a inféré que ce dernier avait accepté d’assumer
le risque lié à la qualité du bien. Le notaire a aussi utilisé des mots simples
(« as is where is ») dont il savait que l’acheteur saisissait bien la signification.
Au final, l’acheteur savait ce qu’il faisait lorsqu’il a signé l’offre d’achat. Le
notaire n’a fait que reproduire l’intention apparente des parties lorsqu’il a
ajouté le terme « only ». L’acheteur se méprend lorsqu’il affirme qu’une faute
du notaire lui aurait fait perdre la garantie légale de qualité.
Même en présumant que le notaire a commis une faute, il n’y aurait pas de
lien de causalité avec les dommages réclamés (travaux rendus nécessaires
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par la présence de pyrite, frais pour reloger les locataires et frais d’experts).
En supposant que le notaire n’avait pas tenu compte de l’intention des parties d’inclure la garantie légale de qualité, l’acte de vente comprendrait
une altération intellectuelle à laquelle le tribunal peut remédier en reconnaissant l’application de la garantie légale de qualité. Dans un tel cas, l’action en vices cachés contre le vendeur pourrait aller de l’avant ; le notaire
ne serait alors pas tenu responsable des dommages. Dans l’hypothèse où le
notaire aurait mal conseillé son client, il serait condamné in solidum avec le
vendeur. Dans la mesure où le vendeur est celui qui doit honorer la garantie
légale de qualité, il serait tenu responsable de 100 % des dommages pour
valoir entre les défendeurs.
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, 1729, 1733, 2821
Loi sur le notariat, RLRQ, c. N-3, art. 10, 51
Jurisprudence citée
ABB Inc. c. Domtar Inc., [2007] 3 R.C.S. 461, 2007 CSC 50, EYB 2007126361, J.E. 2007-2243
Belzile c. Douville, EYB 2010-172459, 2010 QCCS 1468
H.A. Grétry inc. c. 9065-3627 Québec inc., EYB 2013-222679, 2013 QCCS
2394, J.E. 2013-1131
Jarry v. Langlais (1929), 47 B.R. 22
Legault c. Thiffault, [1976] C.A. 729
Morness Investment inc. c. Chahbazi, REJB 1995-73207, J.E. 95-2246 (C.S.)
Parrot c. Thompson, [1984] 1 R.C.S. 57, EYB 1984-149994, J.E. 84-240
Petro-Canada c. Mabaie Construction inc., REJB 2003-37412, 2003 CanLII
6672, J.E. 2003-437 (C.A.)
Roussel c. Caisse Desjardins de Sainte-F oy, REJB 2003-47399, [2003]
R.D.I. 617, J.E. 2003-1630 (C.S.)

Résumé
Les acheteurs d’une résidence réclament 33 284,65 $ à leurs vendeurs, alléguant que l’immeuble comporterait des vices cachés.
De l’eau provenant de l’extérieur s’accumule sur la dalle de béton du garage
(principalement en période de gel et de dégel), étant donné que la dalle
comporte une contrepente qui empêche l’eau de s’écouler vers le drain central. Ce vice n’était pas apparent. Par ailleurs, les vendeurs étaient au fait du
problème. Ainsi, ils ne peuvent se plaindre d’une dénonciation tardive. Cela
s’ajoute au fait que le délai de dénonciation ne leur a pas occasionné de
préjudice. Le vice peut être corrigé par la réfection du plancher du garage,
au coût de 15 950 $. Malgré ce qu’avance l’expert des vendeurs, ces derniers n’ont pas démontré qu’un entrepreneur serait disposé à corriger le
problème à moindre coût.
C’est en décembre 2012 que les acheteurs ont découvert que la douche du
rez-de-chaussée occasionnait un écoulement d’eau et l’apparition de moisissures au sous-sol. Ils ont dénoncé le vice aux vendeurs en avril 2015, après
avoir procédé aux travaux correctifs. Or, il n’y avait pas d’urgence. Cette
partie de la réclamation doit être rejetée, étant donné que les vendeurs ont
été empêchés de vérifier l’état du bien et que la dénonciation était tardive.
Il n’y a pas d’isolation entre le plancher de la chambre principale et le plafond du garage. Ce problème était caché, étant donné qu’il a fallu pratiquer une ouverture pour le constater. Par ailleurs, il manque de chauffage
dans le garage. Dans ce cas-ci, le délai de dénonciation n’a pas occasionné
de préjudice aux vendeurs. Leur expert a pu effectuer ses propres constatations. Partant, les acheteurs obtiennent un montant de 2 495 $ pour l’isolation et une somme de 747,34 $ pour l’installation d’un appareil chauffant.
Les acheteurs ne peuvent se plaindre du fait que les fenêtres thermos
n’étaient plus scellées. Lorsqu’ils ont acheté la maison, ils étaient en mesure
de déduire que les fenêtres avaient été installées il y a au moins 12 ans. Même
si cela n’est pas déterminant, le manufacturier garantit de telles fenêtres pour
une période de dix ans. Ici, le phénomène de dégradation des fenêtres est
visible. Mais quoi qu’il en soit, les acheteurs devaient s’attendre à remplacer les fenêtres dans un avenir rapproché.

Société d’habitation et de développement de Montréal c. Bergeron, EYB
1996-65402, [1996] R.J.Q. 2088, J.E. 96-1722 (C.A.)

La demande est accueillie en partie. Les acheteurs ont droit à une somme de
19 192,34 $ pour les travaux correctifs. Seule une partie des frais d’experts
leur est accordée (3 000 $ au lieu des 5 545 $ réclamés).

Doctrine citée

Suivi

DESLAURIERS, P., « La responsabilité des notaires », dans Responsabilité,
Collection de droit 2011-2012, École du Barreau, vol. 4, Montréal, Éditions
Yvon Blais, 2011, p. 117-118, EYB2011CDD94
JOBIN, P.-G., avec la collaboration de CUMYN, M., La Vente, 3e éd., Mont
réal, Éditions Yvon Blais, 2007, 648 p., nº 187, p. 252
PICHÉ, C., La preuve civile, 5e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016,
1674 p., nº 275, p. 204, nos 331 et s., p. 250 et s., EYB2016PRC29

Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Code civil du Bas Canada, C.c.B.C., art. 1530
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1619, 1739
Jurisprudence citée
Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd., EYB 2014-234922, 2014 QCCA 588,
J.E. 2014-628

Vente et contrats apparentés

Doctrine citée

EYB 2017-286167

Code national du bâtiment, Conseil national de recherche du Canada

Cour du Québec
Desbiens-Gaudreault c. Migneault

EYB 2017-286436

150-22-010258-157

Cour supérieure

5 octobre 2017

Potvin c. Lehner

Décideur(s)

505-17-007201-140

Simard, Pierre

31 octobre 2017

Type d’action
DEMANDE en remboursement du coût des travaux. ACCUEILLIE en partie.
Indexation
VENTE ; OBLIGATIONS DU VENDEUR ; GARANTIE DE QUALITÉ ; VICE CACHÉ ;
CONNAISSANCE DU VENDEUR ; VICE APPARENT ; OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR ; DÉNONCIATION DU VICE

Décideur(s)
Dugré, Gérard
Type d’action
DEMANDE en remboursement du coût des travaux et en dommages-intérêts.
ACCUEILLIE en partie.
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Indexation
VENTE ; OBLIGATIONS DU VENDEUR ; GARANTIE DE QUALITÉ ; VICE CACHÉ ;
VÉTUSTÉ ; VICE APPARENT ; ACHETEUR PRUDENT ET DILIGENT ; RÉDUCTION
DE L’OBLIGATION ; OBLIGATIONS ; CONTRAT ; EXÉCUTION EN NATURE ; EXÉCUTION PAR ÉQUIVALENT ; CONNAISSANCE DU VENDEUR ; OBLIGATION DE
RENSEIGNEMENT (OBLIGATION D’INFORMATION) ; PRINCIPES FONDAMENTAUX ; BONNE FOI ; DROITS ET LIBERTÉS ; CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ; DROIT À LA JOUISSANCE ET À LA LIBRE DISPOSITION
DE SES BIENS ; RECOURS EN VERTU DE LA CHARTE

où l’article 6 de la Charte comprend l’expression « sauf dans la mesure prévue
par la loi ». Or, en matière de vices cachés, l’octroi de dommages-intérêts est
limité aux cas visés par l’article 1728 C.c.Q.
En somme, la demande des acheteurs est accueillie en partie. Le vendeur
est condamné à leur payer 28 481 $. Compte tenu du sort de la demande,
chaque partie supportera ses frais de justice et ses frais d’expertise.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.

Résumé

Législation citée

Les acheteurs ont acquis une résidence construite en 1958 ayant fait l’objet de rénovations récentes, après avoir eu un coup de cœur. Ils réclament
aujourd’hui une somme de 147 840 $ à leur vendeur. Ils allèguent avoir
découvert plusieurs vices cachés après s’être mis à la recherche de l’origine
de mauvaises odeurs. D’emblée, il est à noter que les acheteurs ont bien
dénoncé les vices au vendeur.

Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 6, 49

Même s’ils ont revendu la résidence, les acheteurs possèdent toujours un
intérêt juridique suffisant pour poursuivre leur vendeur. En outre, le prix de
revente était plus élevé que le prix d’achat : cela s’explique par l’état du marché
immobilier et non par une plus-value apportée par les travaux correctifs.

4291484 Canada inc. c. Roger Berthiaume, CPA, EYB 2017-279610, 2017
QCCA 797

Certains vices étaient apparents ou auraient été apparents si les acheteurs
avaient suivi les recommandations de leur inspecteur préachat. On parle ici
de l’absence de clapet antirefoulement, du vice relatif au regard de nettoyage, de l’absence de grillage sur le drain de plancher, de la présence de
rats et de tous les travaux qui ont été rendus nécessaires par ces problèmes.

Banque canadienne nationale c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339, EYB 1981148709, J.E. 81-938

La présence de rats était possiblement due à l’absence de clapet antirefoulement, à l’absence de grillage sur le drain de plancher ou aux bris du
tuyau d’égout principal extérieur. Les deux experts qui ont été entendus à
ce sujet ne s’entendent pas sur le moment de l’apparition des rats. Le tribunal retient le témoignage de l’expert Leavey. Ce dernier a une grande expertise concernant les rats et leur comportement. Son témoignage était clair,
précis et convaincant. Leavey est d’avis que les rats sont apparus au plus tôt
en 2012, soit postérieurement à la vente qui est survenue en 2010. Or, un
vice caché doit nécessairement exister au moment de la vente.

Banque de Montréal c. Bail ltée, [1992] 2 R.C.S. 554, EYB 1992-67806,
[1992] R.R.A. 673, J.E. 92-964

Les acheteurs disent avoir été contraints de démolir la salle de bain du rezde-chaussée parce que les rats ont endommagé l’isolant mural et ont laissé
beaucoup d’excréments sous la baignoire. Par ailleurs, il n’y avait pas de
pare-vapeur dans le mur extérieur. La réclamation qui concerne la salle de
bain doit être rejetée, étant donné qu’il n’y avait pas de rats au moment de
la vente et que l’absence de pare-vapeur n’a pas une gravité suffisante pour
justifier la réfection complète de la salle de bain.

Gélinas c. Beaumier, EYB 1989-58268, AZ-90011169, [1990] R.D.I. 23,
J.E. 90-128 (C.A.)

Il n’y avait pas de pare-vapeur sur les murs du sous-sol. D’une part, ce vice
n’a pas une gravité suffisante pour justifier les coûts réclamés. D’autre part,
les normes applicables au moment de la construction n’exigeaient pas la
pose d’un pare-vapeur.

Meselmani (Faillite de), REJB 2000-20469 (C.S.)

L’égout principal extérieur était endommagé. Les acheteurs n’ont droit à
aucun montant à cet égard, dans la mesure où ce tuyau avait atteint sa
durée de vie utile de 40 à 60 ans. En d’autres mots, il faut appliquer une
dépréciation de 100 %.
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La plomberie du sous-sol présentait plusieurs non-conformités. Il en va de
même du système électrique. En soi, ces problèmes ne permettent pas aux
acheteurs de réclamer un montant pour l’ensemble de la réfection du sous-
sol. D’un autre côté, il faut tenir compte du fait que le coût de réparation
des problèmes qui auraient pu être découverts par les acheteurs s’est révélé
beaucoup plus onéreux que ce qui aurait pu être envisagé au moment de
l’achat. En conséquence de tout cela, le tribunal octroie une somme de
28 481 $ aux acheteurs. Cette somme ne leur est pas accordée à titre de
diminution du prix de vente ou à titre de dommages-intérêts, mais en fonction des règles applicables à un recours en réparation des vices aux frais du
vendeur suivant l’exécution en nature par équivalent.
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Les acheteurs ne peuvent réclamer de dommages-intérêts pour les troubles
et inconvénients qu’ils ont subis. Les conditions de l’article 1728 C.c.Q. ne
sont pas remplies, étant donné que le vendeur ne connaissait pas les vices et
qu’il n’est pas présumé les connaître. En outre, le vendeur n’a pas manqué
à son obligation de bonne foi ou à son obligation de renseignement. Enfin,
l’article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne (la Charte) n’est
d’aucun secours aux acheteurs. Il n’y a pas de violation au droit des acheteurs
à la jouissance paisible et à la libre disposition de leurs biens, dans la mesure
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Cour d’appel

Décideur(s)

Domaine de L’Anse sur le fleuve inc. c. Habitation de La Cité boisée inc.
200-09-009022-150

Dufour, Éric
Type d’action

6 octobre 2017
Décideur(s)
Bich, Marie-France ; Vauclair, Martin ; Marcotte, Geneviève

DEMANDE en remboursement du coût des travaux et en dommages-intérêts.
REJETÉE. DEMANDE reconventionnelle en remboursement d’honoraires
extrajudiciaires. REJETÉE.
Indexation

Type d’action
APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge G. Duchesne) ayant accueilli
une demande en réclamation d’une pénalité et en annulation d’une vente
d’immeubles. ACCUEILLI en partie.
Indexation
VENTE ; PROMESSE D’ACHAT ; OBLIGATIONS DU PROMETTANT-VENDEUR ;
INTERPRÉTATION DU CONTRAT
Résumé
Les parties ont signé des promesses d’achat par lesquelles l’intimée s’est
engagée à acheter des immeubles dans le cadre d’un projet d’un ensemble
résidentiel à Lévis (la Ville). Ces promesses étaient conditionnelles à la délivrance par la Ville d’un protocole d’entente au plus tard le 1er août 2013 et
prévoyaient une pénalité payable à l’intimée de 100 000 $ pour chaque mois
de retard à partir du 1er février 2013, pour un maximum de 600 000 $. Le
juge de première instance a conclu que le protocole d’entente n’a pas été
obtenu avant le 1er août 2013 et a ordonné aux appelants de reprendre les
immeubles, de rembourser à l’intimée le prix de vente et les frais engagés,
ainsi que de lui verser le montant de la pénalité. L’appel de ce jugement ne
vise pas la pénalité de 600 000 $ que les appelants reconnaissent devoir,
mais attaque plutôt la conclusion du juge que le protocole d’entente était
une entente finale qui n’avait pas été obtenue à la date convenue.
L’appel est accueilli en partie. Le protocole d’entente « concernant les
infrastructures de rues » auquel font référence les promesses d’achat a
été obtenu le 19 juillet 2013 lorsque la Ville a accepté le tracé des rues. Le
juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante,
puisque son interprétation de l’expression « protocole d’entente » n’est pas
conforme au texte des clauses des promesses d’achat et à la preuve dont il
fait état dans son jugement. Le juge affirme que le protocole d’entente est,
pour les parties, une entente concernant les infrastructures de rues, tout
en indiquant qu’un ingénieur et une consultante retenus par l’intimée ont
confirmé avoir obtenu de la Ville, le 19 juillet 2013, l’acceptation du tracé
de rues. De plus, les parties ne pouvaient avoir une intention commune que
cette expression vise l’obtention d’une entente finale puisqu’elles n’étaient
pas au courant du processus d’autorisation particulier de la Ville. À la différence du processus suivi par la Ville de Québec, la Ville ne délivre pas un
protocole d’entente avant de conclure une entente finale. Ignorant l’inexistence d’un protocole d’entente à la Ville, l’expression utilisée par les parties ne pouvait pas renvoyer à une entente finale et devait nécessairement
faire référence à une simple acceptation du plan des infrastructures de rues,
acceptation qui a été obtenue le 19 juillet 2013. Le juge de première instance ne pouvait donc pas ordonner l’annulation des actes de vente et le
rachat des immeubles par les appelants.

VENTE ; OBLIGATIONS DU VENDEUR ; GARANTIE DE QUALITÉ ; VICE CACHÉ ;
VICE APPARENT ; ACHETEUR PRUDENT ET DILIGENT
Résumé
Les acheteurs d’un duplex réclament 59 738,68 $ à leur vendeur, étant
donné que l’immeuble comporterait des moisissures découlant d’infiltrations d’eau au sous-sol. Dans une demande reconventionnelle, le vendeur
réclame le remboursement des honoraires extrajudiciaires qu’il a déboursés.
Les acheteurs ont eu recours aux services d’un inspecteur préachat. Ce dernier avait remarqué la présence de cernes laissés par l’eau au plafond de
la salle de séjour du sous-sol. Dans son rapport, il précisait ne pas être en
mesure de déterminer la cause de ces cernes d’eau. Il a ainsi recommandé
aux acheteurs d’engager un entrepreneur pour effectuer des vérifications
plus poussées. L’inspecteur préachat a aussi constaté d’autres indices d’éventuelles infiltrations d’eau : des fissures importantes sur la fondation, des fissures et des « sons creux » au crépi, l’effritement du béton à l’intérieur du
garage avant, la non-étanchéité du béton du muret du perron, la déficience
du drainage ainsi que des indices d’anciens dommages causés par l’eau sur
le plancher du sous-sol. En faisant abstraction de ces nombreux indices, les
acheteurs ne se sont pas comportés comme l’auraient fait des acheteurs
prudents et diligents. Ils auraient pu soulever les carreaux d’insonorisation
du plafond suspendu. En outre, ils auraient dû engager un expert pour une
inspection plus poussée. Le cas échéant, les moisissures auraient été découvertes rapidement. Le recours des acheteurs doit être rejeté.
Si le tribunal avait accueilli la demande des acheteurs, il leur aurait accordé
44 738,68 $. Cela comprend les coûts de construction, le coût des matériaux, le coût de l’expertise et une somme de 2 000 $ pour le stress et les
inconvénients subis. Il ne serait pas opportun d’appliquer une dépréciation,
malgré l’âge de l’immeuble. Enfin, rien n’aurait été accordé aux acheteurs
pour perte de salaire ou perte de loyer.
En terminant, la demande reconventionnelle du vendeur doit être rejetée : la demande principale n’était pas abusive au sens de l’article 51 C.p.c.
L’acheteuse, même si elle est avocate, pouvait raisonnablement espérer
avoir gain de cause.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1611 al. 2, 1726
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 51, 51 al. 2, 53, 54
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872
Rouillard c. St-Martin, EYB 2009-166850, 2009 QCCA 2321
Savaria c. Davignon, EYB 2010-184415, 2010 QCCS 6443, J.E. 2011-179
Smorong c. Ouellette, EYB 2008-150153, [2008] R.L. 596, 2008 QCCS
5189
Tremblay c. Internoscia, EYB 2017-279459, 2017 QCCS 1862
Doctrine citée
LESCOP, R., « Article 51 », dans Le grand collectif – Code de procédure civile :
commentaires et annotations – Volume 1 (Art. 1 à 390), Luc Chamberland
(dir.), Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 383, EYB2015GCO58

tive à la question de savoir s’ils avaient déjà eu connaissance de la présence
d’ocre ferreuse dans le sol. Il est peu probable que les acheteurs et leur inspecteur aient aperçu le bassin de rétention, parce que celui-ci était dissimulé sous une planche du plancher de bois qui se trouvait derrière le sofa.
Un vendeur a l’obligation de divulguer exhaustivement à l’acheteur les faits
dont il a connaissance. Les vendeurs n’ont pas respecté cette obligation. Ils
ont placé les acheteurs dans un climat de fausse sécurité. Si les acheteurs
avaient été adéquatement informés, ils auraient pu procéder à la vérification du drain de fondation.
Les acheteurs ont droit à une diminution du prix de vente qui correspond
au coût des travaux de réfection de la toiture (7197,44 $), au coût de la
réparation du plafond du logement (344,92 $) et au coût de réparation des
fissures de la fondation (1 000 $). Ils ne peuvent être remboursés du coût
du remplacement du drain de fondation parce que ce dernier avait dépassé
sa durée de vie utile de 30 à 40 ans. Les acheteurs ne peuvent réclamer de
dommages-intérêts pour la perte de loyers, parce qu’ils ont choisi de retarder
les réparations. Cela dit, ils obtiennent des dommages-intérêts de 6 000 $
pour les troubles, ennuis et inconvénients qu’ils ont subis.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
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Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1619, 1726, 1728, 1739

Cour du Québec
Renaud c. Rogers

Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 1, 2, 6.1, 37,
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Type d’action
DEMANDE en diminution du prix de vente et en dommages-intérêts.
ACCUEILLIE en partie.
Indexation
VENTE ; OBLIGATIONS DU VENDEUR ; GARANTIE DE QUALITÉ ; VICE
CACHÉ ; CONNAISSANCE DU VENDEUR ; RÉDUCTION DE L’OBLIGATION ;
DOMMAGES-INTÉRÊTS
Résumé
Les acheteurs d’un duplex réclament une diminution du prix de vente et
des dommages-intérêts à leurs vendeurs. Selon eux, le bâtiment construit
en 1955 comporterait plusieurs vices cachés.
L’inspecteur préachat avait remarqué la présence de flaques d’eau sur le toit
plat. Dans son rapport, il indiquait que cette situation était susceptible de
raccourcir la durée de vie de la toiture. Les acheteurs ne s’en sont pas préoccupés, parce que les vendeurs leur avaient indiqué que la toiture avait été
refaite en 2012. Mais en 2015, le mauvais état de la toiture a occasionné
des infiltrations d’eau. Les acheteurs ont validement dénoncé ce vice. Dans
leur déclaration, les vendeurs avaient indiqué que des infiltrations d’eau
étaient déjà survenues par la toiture, tout en ajoutant « c’est maintenant
réparé ». Les vendeurs n’ont pas refait la toiture en 2012 comme ils l’ont
indiqué. Cette année-là, le vendeur s’est contenté d’appliquer un produit
qui avait pour but de prolonger la durée de vie de la toiture. Dans les faits,
c’est en 1993 que la toiture a été refaite. À l’évidence, les vendeurs n’ont
pas dévoilé tout ce qu’ils savaient sur l’état du toit. Ils ont fourni de fausses
informations. Puisque de telles représentations sont susceptibles de rendre
caché un vice apparent, le tribunal conclut que le problème du toit constitue un vice caché.
Le drain de fondation était colmaté par la présence d’un dépôt d’ocre (« ocre
ferreuse »). Cela aurait causé des inondations. Puisque les vendeurs ont
converti l’ancien garage en salon au sous-sol (ce qu’ils n’ont pas révélé aux
acheteurs), ils ne pouvaient ignorer la présence d’un dépôt d’ocre. Un tel
dépôt était visible dans le bassin de rétention qui se trouve derrière le sofa.
Qui plus est, l’un des vendeurs surveillait régulièrement le niveau d’eau dans
le bassin. Or, dans leur déclaration, les vendeurs ont répondu par la néga-
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Type d’action

Résumé

DEMANDE en vice caché. REJETÉE. DEMANDE en garantie. SANS objet.

Les acheteurs d’une résidence construite en 1974 réclament 125 032 $ à
leur vendeur. Il y a présence de moisissures dans le sous-sol, à la fois sur la
lisse de plancher, sur les montants adjacents à celle-ci et sur une partie du
bas des murs. La formation de ces moisissures s’explique notamment par
un mauvais assemblage du plancher. Ce vice, qui existait déjà au moment
où le vendeur a lui-même acquis la propriété (en 2003), a eu pour effet
d’emprisonner l’eau sous le plancher. Cela a occasionné de la pourriture
et la formation de moisissures. Personne n’avait connaissance du vice d’assemblage du plancher au moment de la vente, en 2012. Il n’y avait aucun
indice qui aurait permis d’en détecter l’existence. Les infiltrations d’eau ne
s’expliquent pas uniquement par l’efficacité réduite du drain de fondation
vieillissant (38 ans). Elles ont plusieurs origines : le balcon arrière, les fenêtres
et des fissures dans la fondation. C’est à la suite d’un refoulement d’égout
(survenu en 2014) que les acheteurs ont découvert les effets des infiltrations
d’eau. Le vendeur n’a pas démontré que les moisissures ne seraient pas apparues si le drain de fondation avait fonctionné de manière optimale. L’âge du
drain (38 ans) au moment de la vente ne suffisait pas pour inférer un mauvais fonctionnement ou la fin de la vie utile du drain. L’inspecteur des acheteurs n’avait pas constaté d’indices d’un mauvais fonctionnement du drain.
Il s’était contenté de souligner qu’un drain de fondation a une durée de vie
limitée. Dans ces circonstances, les acheteurs ne peuvent se voir reprocher
de ne pas avoir sollicité une expertise relative à la qualité de l’air du sous-sol.
Il faut rappeler qu’ils n’étaient pas au fait du vice d’assemblage du plancher.

Indexation
VENTE ; OBLIGATIONS DU VENDEUR ; GARANTIE DE QUALITÉ ; VICE CACHÉ ;
VÉTUSTÉ
Résumé
Dans le cadre d’un recours en vice caché, l’acheteur d’un camping réclame
160 000 $ à l’auteur (la société « 2748 », désormais dissoute) de son vendeur (703) ainsi qu’aux actionnaires de 2748, en raison du colmatage du
champ d’épuration. 2748 et ses actionnaires appellent 703 en garantie.
En 2008, 703 a signé une promesse d’achat pour acquérir le camping.
En 2009, il a revendu les parties communes du terrain de camping et les
infrastructures (ce qui inclut deux champs d’épuration) à l’acheteur. Le champ
d’épuration a fonctionné correctement entre 2009 et 2013. La saturation
du champ d’épuration a été constatée en 2013. Lorsque 2748 a vendu
l’immeuble, le champ n’était vraisemblablement pas colmaté. Il n’était pas
impropre à l’usage auquel on le destinait. Il faut souligner que St-Amour,
qui représentait à la fois l’acheteur et 703 dans le cadre de la cession du
champ d’épuration, avait déclaré que le champ d’épuration était en état de
fonctionnement.
Même si la durée de vie utile d’un champ d’épuration n’est pas nécessairement prévisible, une échéance de 15 à 25 ans est envisageable pour un
camping. En 2013, le système avait plus de 30 ans. Puisqu’il est vétuste,
son colmatage ne peut constituer un vice caché. Lors de la vente à 703, St-
Amour ne s’est pas enquis de l’âge du système d’épuration, malgré l’importance de cette considération. Il s’est uniquement préoccupé du respect des
normes du ministère de l’Environnement. C’est d’ailleurs ce qui a amené les
parties à convenir de la réalisation de certains travaux.
Il n’est pas nécessaire de statuer sur les deux questions qui suivent, mais le
tribunal juge utile de le faire. Même si l’acheteur a renoncé à toute garantie
vis-à-vis de 703, il pouvait se prévaloir de la garantie contre les vices cachés
que 703 pouvait invoquer contre 2748. D’autre part, rien n’indique que les
actionnaires auraient pu être redevables pour plus que le reliquat qu’ils ont
reçu à la dissolution de 2748. Même dans l’hypothèse de l’existence d’un
vice caché, rien ne justifiait la levée du voile corporatif.
Puisque la demande principale est rejetée, la demande en garantie devient
sans objet.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 317, 1726
Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c. S-31.1, art. 305
Jurisprudence citée
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EYB 2017-288207
Cour supérieure
St-Maurice c. Gagné
750-17-002843-161

Dans la foulée du refoulement d’égout de 2014, il a été décidé de ne pas
assécher les murs en raison de la découverte des moisissures derrière les
murs et les moulures. Cette décision a été prise pour éviter de répandre les
moisissures dans l’immeuble. Même si cette situation a eu pour effet d’entraîner la formation d’autres moisissures, elle n’atténue en rien la responsabilité du vendeur. Les moisissures découvertes à la suite du refoulement
découlent d’un vice qui existait au moment de la vente.
Les moisissures n’étaient pas apparentes au moment de la vente. L’architecte qui a effectué l’inspection préachat n’a pas fait de recommandations
au sujet du drain de fondation. Il n’y avait pas d’odeur de moisissures au
sous-sol. Le vendeur avait déclaré qu’il n’avait pas connaissance de moisissures, de fissures dans la fondation, de pourriture ou d’un autre problème au
sous-sol. Il a seulement informé les acheteurs d’une légère infiltration d’eau
par le toit. Même si les sources possibles d’infiltration d’eau n’étaient pas
cachées, le vendeur a minimisé la gravité des infiltrations. Aucun indice ne
permettait de se douter de la détérioration avancée de la lisse de plancher
et de la présence de moisissures dans l’ensemble du sous-sol.
Tout bien considéré, les moisissures découlent d’un vice caché d’assemblage
du plancher qui existait au moment de la vente. Ce vice diminue l’usage
de l’immeuble.
Les acheteurs ont le droit d’être remboursés des paiements faits à des tiers
qui correspondent à des réparations étant nécessaires pour remédier au vice
caché. Une somme de 27 293,37 $ leur est ainsi accordée. Le coût de la
reconstruction du sous-sol est estimé à 70 797,53 $, incluant une somme
de 10 000 $ pour la démolition. Puisqu’il faut tenir compte d’une dépréciation de 45 % pour les matériaux, le tribunal condamne le vendeur à payer
33 438,64 $ aux acheteurs pour la reconstruction du sous-sol. Compte tenu
de l’article 1728 C.c.Q., les acheteurs n’ont pas droit à des dommages-
intérêts pour leurs troubles et inconvénients : la preuve ne démontre pas que
le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer l’existence du vice.
La demande est accueillie en partie.

6 décembre 2017
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Résumé
L'auteur expose des différences importantes entre l'achat d'un condominium neuf (le premier achat) et l'achat d'un condominium usagé (les achats subséquents d'un
condominium). L'auteur aborde ensuite leurs impacts sur les recours applicables aux acheteurs de ces condominiums respectifs.
INTRODUCTION
La construction, la vente et la revente de condominiums (« condos ») se multiplient au Québec. Or, l'achat d'un condo neuf constitue une expérience et un processus
complètement différents de celui d'un condo usagé. De fait, il y a des distinctions factuelles, pratiques et légales considérables entre les deux cas.
La présente chronique ne se veut pas une revue exhaustive sur le sujet ni un guide pour l'acheteur potentiel, mais plutôt un survol de certaines différences importantes
entre l'achat d'un condo neuf et l'achat d'un condo usagé, ainsi que de considérations légales qui en découlent pour les acheteurs, au niveau des garanties et des recours
applicables.
Nous exposerons donc d'abord des distinctions fondamentales entre l'achat d'un condo neuf et l'achat d'un condo usagé. Ensuite nous traiterons brièvement des impacts
que ces différences peuvent avoir sur l'application des garanties et des recours des acheteurs.
I– LES DISTINCTIONS FONDAMENTALES ENTRE L'ACHAT D'UN CONDO NEUF ET L'ACHAT D'UN CONDO USAGÉ
Précisons avant tout ce que nous entendons par l'achat d'un condo neuf et l'achat d'un condo usagé.
Dans le premier cas, il s'agit du premier achat (ou la première vente) d'un condo, une fois le condo construit et cadastré en partie privative. Dans ce contexte, l'acheteur
sera désigné comme le « premier acheteur » du condo en question.
Dans le deuxième cas, il s'agit des achats (ou ventes) d'un condo qui sont subséquents au premier achat dudit condo. Essentiellement, il s'agit des cas où un condo est
subséquemment revendu par un premier acheteur, ou un acheteur subséquent, le cas échéant. Dans ce contexte, l'acheteur sera désigné comme un « acheteur
subséquent » du condo en question.
Pour les besoins de la présente rubrique, il convient de cerner les différences fondamentales entre l'achat d'un condo neuf et l'achat d'un condo usagé. À cet égard, nous
faisons référence à des différences factuelles importantes, in concreto, entre ces deux cas, notamment (A) l'identité, les qualités et les caractéristiques du vendeur, (B) les
circonstances entourant l'achat, (C) l'état du condo et (D) les garanties applicables.
A. L'identité, les qualités et les caractéristiques du vendeur
L'identité, les qualités et les caractéristiques du vendeur sont souvent bien différentes dans les deux cas.
Le premier acheteur d'un condo contracte habituellement avec un promoteur immobilier, qui a été fortement impliqué dans la conception et la construction de l'immeuble
dans lequel le condo est situé. Cet acheteur fait affaire avec un vendeur professionnel, bien versé en la matière, ayant des connaissances spécifiques et pointues quant à
l'immeuble dans son ensemble, tant au niveau des parties communes que des parties privatives.
De plus, ce vendeur s'avère généralement être le déclarant 1 aux fins de la déclaration de copropriété. À ce titre, il se retrouve fréquemment à gérer la copropriété et à
contrôler le syndicat de copropriété jusqu'à la perte de contrôle du syndicat et l'assemblée de transition 2 . Par ailleurs, dans certaines situations, par exemple dans les cas
de projets immobiliers à phases multiples, ce vendeur sera également le promoteur immobilier pour un immeuble voisin ou annexé, ou encore pour le reste d'un
complexe, d'un projet ou d'un ensemble immobilier plus grand. À ce titre, il aura notamment une présence physique près de l'immeuble après la construction et aussi une
implication importante dans la gestion et le développement du projet dans son ensemble. En effet, le promoteur sera aussi le déclarant aux fins des déclarations de

copropriété des autres phases d'un projet, et, à ce titre, les gérera jusqu'à la perte de contrôle du syndicat et l'assemblée de transition pour ces phases respectives. Il
jouera aussi le même rôle, le cas échéant et jusqu'à la transition, au sein du syndicat horizontal.
L'acheteur subséquent, quant à lui, contracte avec le premier acheteur (ou un acheteur subséquent, le cas échéant), qui, sauf exception, a moins de connaissances et
d'implication relativement à l'immeuble, à la copropriété et au projet, le cas échéant, que le promoteur immobilier. De plus, de façon générale, l'acheteur subséquent fait
affaire avec un vendeur ayant moins d'expertise en matière de construction.
B. Les circonstances entourant l'achat
Les circonstances entourant l'achat du condo comportent des différences importantes dans les deux cas.
Le premier acheteur signe souvent sa promesse d'achat (ou le contrat préliminaire) avant même d'avoir physiquement vu ou visité le condo. Il s'agit d'un achat dit « sur
plan », puisque l'acheteur s'engage sur la base de plans et de matériel promotionnel préparés par le promoteur, sans avoir inspecté l'immeuble ou le condo
préalablement. La raison est fort simple : la construction de l'immeuble et/ou du condo n'est pas encore terminée ou même entamée. Il s'agit d'ailleurs d'une pratique
répandue, puisque, afin de minimiser leur risque, des promoteurs immobiliers tentent généralement de conclure un maximum de contrats préliminaires pour la vente des
condos avant de débuter la construction d'un immeuble.
Cette pratique emporte son lot de conséquences, qui peuvent constituer un avantage comme un désavantage, en fonction de ce que recherche l'acheteur. En effet, un
achat « sur plan » permet notamment à l'acheteur de personnaliser et conceptualiser son condo, de choisir des matériaux et la finition intérieure du condo, de faire des
modifications aux plans, de demander des ajouts (ou « extras »), de suivre le progrès de la construction au fur et à mesure qu'elle avance, d'inspecter et de visiter le
condo avant la fin de la construction.
Malgré ce qui précède et le certain contrôle que peut avoir le premier acheteur quant à son condo, ce dernier doit néanmoins composer avec une myriade d'aléas et
d'incertitudes, pouvant aller de la finition des parties communes conformément aux représentations du promoteur et au matériel promotionnel, à l'allure de l'immeuble en
général, jusqu'à la superficie nette du condo. Effectivement, l'acheteur n'a aucun contrôle sur plusieurs éléments, qui peuvent revêtir une importance considérable pour lui.
Dépendamment des circonstances, un acheteur, ou même le syndicat de copropriété, pourra avoir un recours contre le promoteur, mais il faut noter que la plupart des
contrats préliminaires prévoient une certaine flexibilité pour le promoteur au niveau de la construction.
Par exemple, quant à la superficie du condo, il s'agit d'une question d'intérêt pour les acheteurs, puisqu'elle affecte notamment la valeur du condo et la qualité de vie de
l'occupant. Or, lorsque le premier acheteur signe une promesse d'achat (ou le contrat préliminaire), il le fait sur la base des plans d'architecture ou des plans
promotionnels remis par le promoteur. La superficie indiquée sur ces plans constitue la superficie dite « brute » 3 . Cependant, lorsque la construction de l'immeuble est
suffisamment avancée et afin d'établir le plan de cadastre, un arpenteur-géomètre calcule la superficie dite « nette » du condo 4 , qui est nécessairement inférieure à sa
superficie brute. C'est la superficie dite « nette » qui est inscrite à l'acte de vente notarié, au plan de cadastre et au certificat de localisation pour le condo. C'est donc la
superficie nette qui est ultimement utilisée à des fins de comparaison et de revente. Ainsi, souvent, le premier acheteur ne peut pas savoir, avant de s'engager
contractuellement, quelle sera la superficie nette de son condo. Par ailleurs, les contrats préliminaires prévoient habituellement une clause indiquant que la superficie nette
peut être inférieure à la superficie indiquée sur le matériel promotionnel. À ce sujet, il sera intéressant de suivre comment la jurisprudence a traité une telle situation au fil
du temps et selon les diverses pratiques des promoteurs.
Cette incertitude et ces aléas ajoutent donc une composante de risque pour le premier acheteur : la période entre la signature de la promesse d'achat (ou du contrat
préliminaire) et la signature de l'acte de vente chez le notaire peut être longue et parsemée d'embûches.
Quant à l'acheteur subséquent, la situation est entièrement différente pour lui. Habituellement, il signe sa promesse d'achat après avoir physiquement visité le condo et
l'immeuble, qui sont complètement construits à ce stade. En principe, il y a donc très peu d'aléas, d'incertitudes ou de surprises pour l'acheteur subséquent : il peut, avant
de signer une promesse d'achat, voir et apprécier l'immeuble tel que construit, que ce soit le condo ou les parties communes. D'ailleurs, à ce stade, l'acheteur subséquent
peut aussi avoir connaissance de la superficie nette du condo. Or, le corollaire de ce qui précède est que l'acheteur subséquent n'aura pas eu la possibilité de
personnaliser son condo en choisissant les finis, les extras, etc. En effet, sauf exception, il doit prendre le condo tel que déjà construit et livré. L'acheteur subséquent
devra donc trouver un condo qui lui convient et/ou accepter les choix du premier acheteur, sous réserve des modifications qu'il effectuera à ses frais.
C. L'état du condo
L'état du condo constitue une autre différence fondamentale entre l'achat d'un condo neuf et l'achat d'un condo usagé. En effet, en principe, le premier acheteur achète
un bien, littéralement, neuf, que nul autre n'a utilisé avant lui. Or, cela implique aussi que le premier acheteur doit gérer, le cas échéant, le suivi et la reprise des
déficiences affectant le condo avec le promoteur et le parachèvement des parties communes, au moins jusqu'à ce qu'il revende le condo. D'ailleurs, dans le cas de
projets à phases multiples, si le premier acheteur achète dans une des premières phases, il devra aussi composer avec la construction environnante pour les phases à
venir.
Quant à l'acheteur subséquent, le niveau d'usure d'un condo et son état varieront selon les circonstances : chaque condo aura un niveau d'usure différent et les
possibilités sont nombreuses. Par exemple, un acheteur subséquent peut acquérir un condo d'un premier acheteur avant même que ce dernier n'ait emménagé, ou
encore, un condo avec 10 à 20 ans d'usure.
D. Les garanties applicables
Les garanties applicables à l'achat (ou la vente) d'un condo neuf et l'achat (ou la vente) d'un condo usagé sont similaires.
Le premier acheteur bénéficiera des garanties légales (ex. : garantie de qualité 5 , garantie contre les vices graves 6 , garantie contre les vices de titre 7 ) applicables et des
garanties conventionnelles prévues à son contrat avec le promoteur. Dans certains cas et pour certains immeubles, s'ajoute à ces garanties le Plan de garantie des
maisons neuves obligatoire 8 . De plus, lorsqu'il est inapplicable, le promoteur peut offrir un Plan de garantie des maisons neuves conventionnel 9 .
Il convient également de noter que le Code civil du Québec prévoit un régime particulier pour la vente d'un immeuble à usage d'habitation par un promoteur 10, visant
notamment à apporter des protections additionnelles aux acheteurs. À cet égard, ces dispositions prévoient entre autres qu'un contrat préliminaire avec faculté de dédit
est obligatoire 11 et qu'une note d'information doit être remise à l'acheteur et doit contenir une série d'informations additionnelles 12.
Outre ce régime particulier, l'acheteur subséquent bénéficie en principe des mêmes garanties légales que le premier acheteur 13. De plus, le Plan de garantie des maisons
neuves, obligatoire ou conventionnel, est transmissible à l'acheteur subséquent 14. Quant aux garanties conventionnelles, elles dépendront du contrat en question avec son
vendeur.
Néanmoins, et tel qu'il sera exposé ci-après, ces garanties, et les recours qui en découlent, s'appliquent différemment dans les deux cas, et ce, notamment en raison des
différences exposées précédemment.
II– L'IMPACT DES DIFFÉRENCES SUR LES RECOURS APPLICABLES AUX PREMIERS ACHETEURS ET AUX ACHETEURS SUBSÉQUENTS

Les différences exposées ci-devant en lien avec (A) l'identité, les qualités et les caractéristiques du vendeur, (B) les circonstances entourant l'achat, (C) l'état du condo et
(D) les garanties applicables affectent l'application des garanties et les recours applicables aux premiers acheteurs et aux acheteurs subséquents.
Prenons par exemple un recours entrepris sur la base de vices cachés. L'identité, les qualités et les caractéristiques du vendeur affectent l'application de la garantie de
qualité. En effet, le fait que le promoteur immobilier soit un vendeur professionnel, alors que le vendeur d'un acheteur subséquent ne l'est probablement pas, a un impact,
notamment quant à la présomption de connaissance du vice par le vendeur 15 et les dommages accessoires que peut réclamer l'acheteur 16. Le premier acheteur
bénéficiera de cette présomption et il sera plus facile pour lui de réclamer des dommages accessoires.
Si l'on prend plutôt l'exemple d'un recours basé sur de fausses représentations, l'identité, les qualités et les caractéristiques du vendeur ont peu d'impact sur l'analyse, que
ce soit pour le recours d'un premier acheteur ou d'un acheteur subséquent. Naturellement, un promoteur immobilier a tendance à faire davantage de promotion et de
représentations qu'un vendeur subséquent, mais ce sont davantage les circonstances entourant la vente qui auront un impact sur l'analyse de ce recours.
Quant aux circonstances entourant la vente, il ressort de l'exposé ci-dessus que celles entourant l'achat d'un condo neuf sont plus propices à des aléas, des incertitudes
et des surprises pour le premier acheteur. En fait, le premier acheteur s'engage en s'imaginant le produit fini sur la base de représentations effectuées par le promoteur,
sans avoir vu le condo. Faisant abstraction de cas de vices évidents ou de fausses représentations évidentes, cette situation est donc davantage propice à de tels
recours. À cet égard, l'ensemble des circonstances entourant l'achat, que ce soit avant ou après la signature de la promesse d'achat (ou du contrat préliminaire), sont
pertinentes et doivent être considérées dans l'analyse, tant au niveau des fausses représentations que des vices cachés. Ainsi, le premier acheteur aura normalement plus
de points à faire valoir quant aux représentations effectuées par le promoteur et quant à ses attentes légitimes qui en découlent, incluant en ce qui a trait à la qualité du
condo 17.
Quant à l'état du condo, il est évident que le fait que le bien vendu soit neuf, par opposition à usagé, affecte l'application de la garantie de qualité. En effet, la notion
d'usure est indissociable de la garantie de qualité. Ainsi, le premier acheteur est en droit d'exiger un condo qui n'a aucune usure et qui est neuf. L'acheteur subséquent
doit accepter le fait que le condo qu'il achète aura une usure qui variera dépendamment des circonstances. Ainsi, cette distinction jouera dans la détermination de ce qui
constitue un vice (ou déficit d'usage) 18 et pourra d'ailleurs aussi jouer dans une analyse éventuelle reliée à la plus-value de l'immeuble 19.
Enfin, quant aux garanties applicables, elles touchent aussi les recours applicables. En effet, et cela va de soi, les recours entrepris par les acheteurs sont basés sur les
garanties applicables. Néanmoins, et tel que nous l'avons exposé ci-dessus, l'application des garanties est modelée par divers faits et en fonction des circonstances de
chaque cas d'espèce.
CONCLUSION
Ainsi, on remarque qu'il y a des différences fondamentales entre l'achat d'un condo neuf et l'achat d'un condo usagé. Ces différences ont non seulement des impacts
pratiques pour les acheteurs, mais ont aussi des impacts légaux, notamment eu égard aux garanties et aux recours applicables.
Somme toute, en principe, le premier acheteur semble être mieux positionné quant aux garanties et aux recours applicables. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il vaut
mieux d'acheter un condo neuf. Tout dépend des circonstances et de ce que recherche l'acheteur. Les impacts légaux énoncés ci-devant ne sont qu'une considération à
prendre en compte dans l'analyse. Les impacts pratiques exposés sont tout aussi importants pour des acheteurs potentiels.
Alors que le marché du condo neuf est en pleine expansion et que les immeubles en construction se multiplient, il sera intéressant de suivre la croissance de ce marché
parallèlement à celui du condo usagé. Il sera d'autant plus intéressant de suivre la façon dont la jurisprudence traite les distinctions factuelles entre l'achat d'un condo
neuf et d'un condo usagé dans l'application des garanties invoquées par les acheteurs, incluant l'évolution de la question de la superficie brute et de la superficie nette.
* Me Alexandre Baril-Furino, avocat au sein du cabinet Woods s.e.n.c.r.l., pratique en litige civil et commercial. Les commentaires exprimés dans la présente chronique
sont personnels à l'auteur.
1. À ce titre, il participe notamment à l'établissement de la déclaration de copropriété et à l'élaboration de son contenu (voir art. 1038 et s. et 1052 et s. C.c.Q.).
2. Art. 1104 à 1107 C.c.Q. Le promoteur immobilier est, en principe, non seulement le déclarant au sens de la déclaration de copropriété, mais, souvent, ses
administrateurs et/ou dirigeants occupent aussi le poste d'administrateur du syndicat de copropriété jusqu'à la perte de contrôle et l'assemblée de transition.
3. La superficie « brute » est celle apparaissant aux plans d'architecture. Les mesures sont prises en tenant compte de l'épaisseur des murs mitoyens et du mur extérieur,
incluant aussi notamment les colonnes, les puits de ventilation, de plomberie et d'électricité. On parle donc davantage de la superficie totale achetée.
4. La superficie « nette » est celle apparaissant au plan de cadastre, au certificat de localisation pour le condo et, ultimement, à l'acte notarié pour sa vente. Les mesures
sont prises à partir des divisions intérieures ou des revêtements de finition du condo, en excluant notamment les colonnes et les puits de ventilation, de plomberie et
d'électricité. On fait donc davantage allusion à la superficie ou à l'espace habitable, excluant les parties communes.
5. Art. 1726 et s. C.c.Q.
6. Art. 2118 C.c.Q. et 1794 C.c.Q.
7. Art. 1723 et s. C.c.Q.
8. Voir le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, (1998) 130 G.O. II, 3484 [c. B-1.1, r. 8].
9. Ils sont notamment offerts par Plan de garantie ACQ inc. et La garantie des bâtiments résidentiels de l'APCHQ inc. À ce sujet, voir un article intéressant sur la
distinction entre les plans conventionnels et le plan obligatoire : Avelino DE ANDRADE, « Les garanties des bâtiments résidentiels neufs appliqués aux projets de
copropriétés », dans Développements récents en droit de la copropriété divise, vol. 341, Service de la formation continue, Barreau du Québec, 2011, Montréal, Éditions
Yvon Blais, EYB2011DEV1808.
10. Art. 1785 et s. C.c.Q.
11. Art. 1785 et 1786 C.c.Q.
12. Art. 1787 et 1788 C.c.Q.
13. Sauf exception, comme le cas d'une vente sans garanties légales, l'acheteur subséquent bénéficie des garanties légales comme la garantie de qualité (art. 1726 et s.
C.c.Q.) et la garantie contre les vices de titre (art. 1723 et s. C.c.Q.) face à son vendeur, ainsi que la garantie contre les vices graves (art. 2118 C.c.Q.), pour autant
qu'elle est encore applicable. Par ailleurs, par l'effet de l'article 1442 C.c.Q. et la règle de l'arrêt Kravitz, l'acheteur subséquent peut aussi bénéficier de garanties légales et
conventionnelles dont bénéficiait son vendeur face à son vendeur.

14. Voir les articles 16 et 32 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, (1998) 130 G.O. II, 3484 [c. B-1.1, r. 8]. Par ailleurs, plusieurs
contrats pour le plan de garantie conventionnel le précisent spécifiquement.
15. Art. 1729 C.c.Q.
16. Art. 1728 C.c.Q.
17. Rappelons les enseignements de la Cour suprême, notamment dans l'affaire ABB c. Domtar, ainsi que ceux plus récents de la Cour d'appel dans l'affaire Fortin c.
Mazda, lesquels indiquent que la garantie de qualité (et le déficit d'usage) s'évalue en fonction des attentes raisonnables du consommateur quant à la qualité (et l'usage)
du bien vendu, lesquelles s'apprécient en fonction de plusieurs facteurs, dont notamment la nature du produit, sa destination, l'état de la technique et les représentations
du vendeur. Il s'agit là d'une approche souple permettant de considérer les faits particuliers de chaque cas d'espèce : ABB inc c. Domtar inc, 2007 CSC 50, EYB 2007126361, par. 48-49 ; Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, EYB 2016-260948, par. 75 et s. (notamment le paragraphe 80).
18. Ibid. Rappelons que la nature et le degré d'usure d'un bien vendu affectent l'évaluation des attentes raisonnables du consommateur quant à la qualité (et à l'usage)
du bien vendu.
19. Rappelons qu'en défense, le vendeur peut invoquer un argument voulant que les travaux demandés par l'acheteur pour remédier au vice allégué apportent une plusvalue à l'immeuble, qui peut être déduite des dommages qui seront ultimement accordés à l'acheteur, le cas échéant.
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