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Résumé
Les auteurs dressent un portrait des grands principes
applicables en matière d’expropriation et présentent un
survol de la procédure applicable à ce domaine de droit
encore méconnu par plusieurs. Ils en ciblent également
les grands enjeux afin de sensibiliser le lecteur au niveau
de complexité que revêt parfois ce type de dossier.

les gens qui se voient privés de leur bien au bénéfice d’intérêts publics. Notre chronique a donc comme objectif de présenter les notions de base en matière d’expropriation ainsi
que les éléments clés qu’il convient de connaître eu égard à
la procédure applicable à ce type de dossier. Certains grands
enjeux liés à l’expropriation sont également abordés.
I– QUELQUES NOTIONS DE BASE EN DROIT DE
L’EXPROPRIATION
L’expropriation est un pouvoir attribué aux corps publics qui
leur permet de s’approprier un immeuble (bâtiment, terrain) ou le démembrement de celui-ci à des fins publiques et
moyennant le paiement à l’exproprié d’une juste indemnité.
A. L’expropriation : une atteinte sérieuse au droit de
propriété
Le caractère exorbitant du pouvoir d’expropriation ne fait
aucun doute puisqu’il constitue une atteinte ultime au droit
de propriété, droit fondamental consacré notamment par la
Charte des droits et libertés de la personne :
6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre
disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.

Cette limite est enchâssée à l’article 952 du Code civil du
Québec qui prévoit, de manière restrictive, les seuls cas où le
propriétaire d’un immeuble pourra se voir privé de sa propriété :
952. Le propriétaire ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est par voie d’expropriation faite suivant la loi
pour une cause d’utilité publique et moyennant une juste et
préalable indemnité.

INTRODUCTION
La plupart des gens sont familiers avec le terme « expropriation » pour en avoir déjà entendu parler dans les médias dans
le cadre de la réalisation de grands projets. Or, très peu en saisissent la portée réelle et ignorent par le fait même les conséquences dramatiques qu’une telle procédure peut avoir sur
*

2

Me Nikolas Blanchette, associé chez Fasken, est le leader du
groupe de pratique en litige immobilier au bureau de Montréal.
Il est l’un des rares avocats du cabinet à couvrir tout aspect lié à
l’expropriation. Il s’est illustré dans de multiples causes en expropriation et il est présentement actif dans plus d’une vingtaine
de dossiers d’expropriation dont la valeur des actifs affectés en
totalité ou en partie excède le milliard de dollars. Me Catherine
Rousseau, avocate au sein du même cabinet, se spécialise en
litige immobilier, incluant l’expropriation. Elle plaide devant les
tribunaux civils et administratifs québécois. Intéressée plus particulièrement par les questions relatives au zonage et à l’aménagement du territoire, Me Rousseau travaille avec Me Blanchette
dans des dossiers complexes d’expropriation visant notamment
des terrains en développement et redéveloppement. Me Mina
Bakkioui, également avocate chez Fasken, se spécialise en litige
immobilier, incluant l’expropriation. Dans sa pratique, elle est
appelée à plaider devant les différentes instances judiciaires
du Québec. Elle procède notamment dans des dossiers de baux
commerciaux, de copropriété, de vices cachés, de projets immobiliers, les transactions immobilières, les troubles de voisinage,
etc. Me Bakkioui travaille également avec Me Blanchette et
Me Rousseau dans des dossiers complexes d’expropriation.

Le contentieux en droit de l’expropriation s’inscrit donc dans
un contexte où le droit de propriété privé se trouve nié au
profit de considérations d’intérêt public expressément prévues à la loi.
B. L ’expropriation de droit et l’expropriation de fait
L’expropriation constitue un pouvoir exceptionnel et exorbitant du droit civil privant le propriétaire de son bien. Le
droit d’exproprier doit donc être autorisé et spécifiquement
prévu par la loi1. Il doit toujours être interprété de manière
1.

Par exemple, les articles 11 et suivants de la Loi sur le ministère des Transports (RLRQ, c. M-28) permettent au ministre des
Transports d’exproprier pour le compte du gouvernement, ses
ministères ou organismes, tout bien qu’il juge nécessaire pour
la construction, l’amélioration, l’agrandissement, l’entretien
et l’usage d’ouvrages ou d’édifices publics, ou pour en rendre
l’accès plus facile. Les municipalités et les villes, quant à elles,
peuvent également exproprier suivant différentes modalités et
fins poursuivies. Par exemple, elles détiennent un pouvoir général d’exproprier à des fins municipales en vertu des articles 570
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et 1097 du Code
municipal (RLRQ, c. C-27.1). En plus de ce pouvoir général, les
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stricte et restrictive en faveur de la partie expropriée2, car
la partie expropriante n’est jamais contrainte de procéder
à l’expropriation alors que la partie expropriée est dépossédée malgré elle3.
Au Québec, la procédure d’expropriation est régie par la Loi
sur l’expropriation (RLRQ, c. E-24) (la « LE »). La LE prévoit
différentes règles et modalités qui s’appliquent en situation
d’expropriation, sans toutefois y prévoir le pouvoir d’exproprier en tant que tel. Ce pouvoir est enchâssé dans différentes
lois selon les autorités compétentes habilitées à exproprier,
le cas échéant4.
Une expropriation existe dès lors qu’un avis d’expropriation
est émis à l’encontre d’une partie expropriée. L’avis d’expropriation constitue le point de départ de la procédure d’expropriation, laquelle cheminera selon les règles et modalités
prévues dans la LE.
Le droit civil reconnaît également qu’en certaines circonstances, une situation d’expropriation pourra exister alors
même que l’autorité compétente n’a pas émis d’avis d’expropriation. On parlera alors d’une expropriation déguisée, donc
d’une expropriation de fait, concept distinct de l’expropriation de droit qui répond à ses propres critères et sanctions.
La Cour suprême du Canada a récemment défini5 la portée
d’une expropriation déguisée en droit québécois lorsqu’une
municipalité, sous le couvert d’un règlement de zonage, restreint la jouissance des attributs du droit de propriété sur
un bien à un point tel que leur titulaire s’en trouve exproprié de facto6.
Ce type de situation nécessite une analyse plus détaillée qui
ne sera pas abordée plus amplement dans le présent texte.

2.

3.

4.
5.
6.

municipalités et les villes sont aussi habilitées à exproprier dans
des situations bien précises. Par exemple, elles peuvent exproprier dans le cadre de l’application d’un plan particulier d’urbanisme (PPU) en vertu des articles 85 et suivants de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Les articles 2
et 6 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (RLRQ,
c. I-0.1) leur permettent également d’acquérir par voie d’expropriation des immeubles industriels qu’elles pourront revendre à
des tiers par la suite à des fins de développement industriel sans
qu’il soit requis de leur part de participer à ce développement.
Francis GERVAIS, « La contestation du droit à l’expropriation et
le contrôle judiciaire », dans Développements récents en droit
municipal, vol. 294, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2008, par. 28,
29, 71 et 221, EYB2008DEV1481 ; Leiriao c. Val-Bélair (Ville),
[1991] 3 R.C.S. 349, 357, EYB 1991-67772 ; Hydro-Québec c. Radmore, [1991] R.J.Q. 1852 (C.A.), EYB 1991-63789, p. 1855-1856 ;
Adams c. Québec (Procureur général), J.E. 94-1235 (C.S.), EYB
1994-73414, p. 3.
Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Mauricie c.
Service spécial de vidanges inc., J.E. 2002-2163 (C.A.), REJB 200235699 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême
rejetée (C.S. Can., 2003-10-02), par. 47.
Pour des exemples de lois habilitantes, voir la note 1 précitée.
Ville de Lorraine c. 2646-8926 Québec inc., 2018 CSC 35, EYB
2018-296204.
Ville de Lorraine c. 2646-8926 Québec inc., 2018 CSC 35, EYB
2018-296204, par. 27.

Soulignons toutefois que les cas d’expropriation déguisée doivent être traités distinctement et qu’en pareils cas,
le recours devra être intenté devant la Cour supérieure du
Québec, et non devant les tribunaux administratifs spécialisés
comme cela est le cas en situation d’expropriation formelle
suivant la signification d’un avis d’expropriation7.
II– L A PROCÉDURE D’EXPROPRIATION : INTRODUCTION AUX
RECOURS POSSIBLES
A. Quelques notions de base sur la procédure
d’expropriation
L’indemnité versée à une partie expropriée relève de la juridiction de la section immobilière du Tribunal administratif du
Québec (« TAQ »)8. C’est la Loi sur la justice administrative9 qui
trouve application en pareilles situations, les juges administratifs pouvant aussi s’inspirer, le cas échéant, des règles prévues au Code de procédure civile.
L’avis d’expropriation doit être signifié au propriétaire de l’immeuble ou au titulaire du droit réel immobilier10. La partie
expropriée bénéficie ensuite d’un délai de 15 jours suivant
la date de signification de l’avis pour comparaître devant le
TAQ11. Lors de la comparution, le propriétaire doit fournir à
la partie expropriante les informations relatives aux locataires
et aux occupants de l’immeuble exproprié afin que la partie
expropriante notifie l’avis d’expropriation12. Les locataires et
les occupants de l’immeuble exproprié doivent comparaître
distinctement. Ils bénéficieront de leur propre procédure d’expropriation devant le TAQ afin de faire déterminer l’indemnité qui leur revient des suites de l’expropriation.
Par la suite, la signification d’un avis d’expropriation mène à
la prise de possession de l’immeuble exproprié par la partie
expropriante. Un transfert de propriété est enregistré suivant certaines modalités à respecter. Pour ce faire, la partie
expropriante doit avoir transmis une offre détaillée à la partie
expropriée, lui avoir versé une indemnité provisionnelle avant
de signifier un avis de transfert du droit de propriété, le tout
conformément aux exigences de la LE13.
Notons que la LE prévoit aussi un régime préalable à l’avis
d’expropriation, soit la possibilité d’émettre un avis de réserve
avant l’expropriation d’un immeuble. L’avis de réserve n’est
pas une condition préalable à l’expropriation, mais une alternative permettant essentiellement à la partie expropriante de
« réserver » un immeuble qu’elle entend exproprier plus tard
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Voir Martin SHEEHAN, Nikolas BLANCHETTE et Nicolas-Karl PERRAULT, « Commentaire sur la décision Lorraine (Ville) c. 2646 8926
Québec inc. – Premier arrêt de principe de la Cour suprême du
Canada sur le concept d’expropriation déguisée en droit québécois », dans Repères, août 2018, La référence, EYB2018REP2535.
Art. 32 de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c. J-3.
RLRQ, c. J-3.
Conformément aux articles 39 et suivants de la LE.
Art. 40 à 41 LE.
Art. 41 LE.
Art. 46 et 53 à 53.17 LE.
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à des fins qui ne sont pas encore bien définies14. La durée d’un
avis de réserve est de deux ans, la partie expropriante pouvant
le renouveler pour une période additionnelle de deux ans15.
L’imposition d’un avis de réserve emporte comme principale
conséquence la prohibition de toute construction, amélioration ou addition à l’immeuble visé par l’avis, à l’exception
des réparations. Le régime de l’avis de réserve contient ses
propres règles et son propre mécanisme d’indemnisation16.
B. L a légalité d’un avis d’expropriation
En situation d’expropriation de droit, il est d’abord possible
de contester la validité de l’avis d’expropriation par le dépôt
d’une requête à la Cour supérieure du Québec17. La partie
expropriée bénéficie d’un délai de 30 jours suivant la date
de signification de l’avis d’expropriation pour déposer sa
requête en contestation18.
Attaquer la légalité d’un avis d’expropriation répond à des conditions bien précises. La contestation
du droit à l’expropriation permet
de contrôler la légalité et la conformité de l’avis d’expropriation, non
pas son opportunité. Un tel contrôle
porte essentiellement sur les éléments suivants :

• l’expropriation doit viser une fin d’utilité publique
réelle et légitime. Il ne peut s’agir d’un simple prétexte
pour faire l’acquisition d’un immeuble à d’autres fins ;
• la procédure d’expropriation ne doit pas être assimilable à un exercice abusif ou de mauvaise foi de la
partie expropriante ; et
• l’expropriation ne doit pas être entachée d’un vice de
procédure se rapportant à des aspects importants de
celle-ci.
La contestation du droit à l’expropriation mène à l’annulation pure et simple de l’avis d’expropriation, ce qui libère
complètement le titre de propriété initialement visé par l’expropriation.
Cela dit, les tribunaux confirment le principe selon lequel la
légalité d’une expropriation ne saurait être affectée par le
préjudice causé à la partie expropriée, puisque c’est là l’essence même d’une telle procédure. L’expropriation portant

4

Art. 69 à 89 LE.
Art. 73 LE.
Art. 85 à 89 LE.
Art. 44 à 44.2 LE.
Art. 44 LE.

C. L ’obtention d’une indemnité juste et équitable en vertu
de la LE
L’article 58 LE consacre le droit à une indemnité juste et y précise les deux composantes essentielles qui sont (1) la valeur
du bien exproprié et (2) le préjudice directement causé par
l’expropriation :
58. L’indemnité est fixée d’après la valeur du bien exproprié et
du préjudice directement causé par l’expropriation.

L’article 58 LE trouve assise en droit civil et prévoit la compensation intégrale de la partie expropriée. Une partie
expropriante peut exproprier un
Dans un contexte de dépossession forcée, la
bien, mais elle ne peut le faire que
valeur du bien exproprié doit être évaluée
moyennant juste compensation. Le
selon les caractéristiques personnelles et
droit de l’expropriation n’existe pas
subjectives de la partie expropriée. L’indemnité
en marge du droit civil ; il constitue
accordée à l’exproprié doit donc toujours
pour ainsi dire un continuum avec le
être évaluée sous l’angle qui lui est le plus
droit civil en matière de préjudice et
avantageux.
de compensation intégrale.

• l’avis d’expropriation doit résulter d’un pouvoir d’expropriation prévu par la loi. Si un avis d’expropriation
n’a pas été émis en conformité avec le pouvoir d’expropriation prévu par la loi, l’avis peut être annulé
par la Cour supérieure ;

14.
15.
16.
17.
18.

nécessairement atteinte au droit de propriété de la partie
expropriée, cette dernière doit donc être indemnisée par la
partie expropriante. L’existence d’un préjudice, aussi sérieux
soit-il, ne rend pas pour autant illégale l’expropriation. Il
faudra plutôt réclamer une juste indemnité en vertu de la LE19.

1. L a valeur du bien exproprié
Le droit de l’expropriation nécessite d’introduire le concept
de « valeur à l’exproprié », lequel peut être défini comme suit :
[…] la Chambre croit bien résumer tous ces efforts de réflexion
en définissant ce concept juridique de VALEUR POUR LE PROPRIÉTAIRE comme étant […] la valeur marchande, valorisée de
tout avantage actuel ou potentiel et, le cas échéant, de tout
attribut spécifique au propriétaire, sous la seule contrainte des
exigences législatives ou réglementaires.20

Dans un contexte de dépossession forcée, la valeur du bien
exproprié doit être évaluée selon les caractéristiques personnelles et subjectives de la partie expropriée. L’indemnité
accordée à l’exproprié doit donc toujours être évaluée sous
l’angle qui lui est le plus avantageux21.
Pour établir la valeur du bien exproprié, il faut d’abord établir quel est son usage le meilleur et le plus profitable, soit
« celui qui, au moment de l’évaluation confère à l’immeuble
la valeur la plus élevée soit en argent, soit en agrément et/ou

19. Voir Nikolas BLANCHETTE et Marie-Ève BRASSARD, « Commentaire sur la décision Développement immobilier Grilli inc. c.
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue – Les difficultés inhérentes
au recours en contestation du droit à l’expropriation », dans
Repères, octobre 2018, La référence, EYB2018REP2580.
20. Rouyn-Noranda (Ville de) c. Motel Colibri (Rouyn) inc., 2010
QCTAQ 0451, par. 76. Voir également Québec (Régie de l’assurance maladie) c. Pierre Carignan, 2012 QCTAQ 06539, par. 66 ;
Saint-Anselme (Municipalité) c. Bédard, 2006 CanLII 71978,
par. 105 et 106 (QC T.A.Q.).
21. Montréal (Ville de) c. Benjamin, J.E. 2005-31, REJB 2004-80537,
par. 79 (C.A.).
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commodité d’un lieu »22. L’usage le meilleur et le plus profitable doit répondre à différentes conditions et est susceptible
parfois de faire l’objet de débat entre les parties.

1. L a légalité des usages en cours sur l’immeuble exproprié

mation ne doit être oublié »23. Cela inclut tout préjudice causé
à la partie résiduelle de l’immeuble exproprié. Cela comprend
également toute perte d’affaires résultant du processus d’expropriation, que ce soit avant ou après l’émission de l’avis
d’expropriation, du moment où la causalité en est établie.

De même, un changement de zonage visant à permettre
l’usage planifié sur l’immeuble exproprié après l’expropriation ne peut être opposé à la partie expropriée aux fins du
calcul de l’indemnité. L’usage qui était possible avant un tel
changement de zonage pourra être considéré aux fins d’établir l’usage le meilleur et le plus profitable de l’immeuble
exproprié25. Cette règle d’interprétation empêche ainsi une
partie expropriante de tirer indûment avantage de l’adoption d’un zonage restrictif qui aurait pour effet de diminuer
la valeur de l’immeuble exproprié.

La question de la légalité des usages est une problématique
récurrente dans les dossiers d’expropriation. En effet, la quesDans le cas où l’exproprié souhaiterait que sa propriété soit
tion de savoir si les activités exercées sur l’immeuble exproprié
évaluée en fonction d’un usage potentiel qui corresponde à
étaient légales ou tolérées au moment de l’expropriation est
un développement immobilier, comme cela pourrait être le
souvent abordée par la partie expropriante pour tenter de
cas pour un promoteur, un développeur ou un constructeur,
remettre en question le lien causal entre l’expropriation et
ce dernier devra démontrer que le
l’indemnité réclamée, donnant parUn changement de zonage visant à permettre
projet de développement envisagé
fois lieu à de vifs débats. La partie
l’usage planifié sur l’immeuble exproprié
était possible sur le plan physique,
expropriée doit expliquer l’histoaprès l’expropriation ne peut être opposé
légal et financier, ce qui nécessite
rique de l’utilisation de l’immeuble
à la partie expropriée aux fins du calcul
l’administration d’une preuve étofafin de démontrer une continuité
de l’indemnité. Cette règle empêche ainsi
fée qui couvre tous les aspects du
probable des opérations au moment
une partie expropriante de tirer indûment
projet de développement.
de l’expropriation.
avantage de l’adoption d’un zonage restrictif
Par la suite, la valeur du bien exproLe droit de l’expropriation tient
qui aurait pour effet de diminuer la valeur de
prié pourra être établie selon difd’abord compte de la réalité effecl’immeuble exproprié.
férentes méthodes d’évaluation
tive qui existait au moment de l’exreconnues en droit de l’expropriation, ce qui occasionne soupropriation. L’existence d’une situation d’illégalité n’exclut
vent des débats complexes et multiples, comme en témoigne
pas nécessairement le droit à l’indemnisation. La preuve d’une
la jurisprudence rendue par le TAQ en matière d’expropriatolérance certaine des activités peut permettre d’établir une
tion.
continuité probable des opérations sur les lieux en dépit de
l’illégalité reprochée. Autrement dit, la partie expropriante
2. Le préjudice directement causé par l’expropriation
ne peut tirer avantage d’une situation d’illégalité qui était
pourtant tolérée au moment de l’expropriation, l’équité vouQuant au deuxième volet de l’indemnité, soit le préjudice
lant que la partie expropriée soit indemnisée selon ce qui prédirectement causé par l’expropriation, comme l’indique bien
valait à son bénéfice avant l’expropriation24.
la Cour suprême du Canada, « aucun poste légitime de récla-

C’est la partie expropriée qui a le fardeau de démontrer
qu’elle a le droit d’être indemnisée pour tout préjudice directement causé par l’expropriation. La partie expropriée doit
établir la nature du préjudice pour lequel elle requiert l’indemnité, démontrer l’existence d’un lien de causalité entre
le préjudice et l’expropriation et, enfin, communiquer au
TAQ les éléments qui permettent d’en fixer le quantum. La
preuve est administrée selon le critère de la prépondérance
des probabilités.
D. Les enjeux en droit de l’expropriation : quelques cas de
figure
Le présent texte introductif ne permet évidemment pas
d’aborder en détail l’ensemble des enjeux susceptibles d’être
soulevés en droit de l’expropriation. Quelques cas de figure
donnent toutefois un aperçu du niveau de complexité parfois atteint dans les dossiers d’expropriation.

22. Normes de pratique professionnelle de l’Ordre des évaluateurs
agréés du Québec, p. 11.
23. Régie des transports en commun de la région de Toronto c. Dell
Holdings Ltd., [1997] 1 R.C.S. 32, REJB 1997-00096, par. 26.

2. L a condition du sol de l’immeuble exproprié
La condition du sol de l’immeuble exproprié est une question
qui doit être soulevée en droit de l’expropriation. Certaines
règles spécifiques s’appliquent en l’occurrence, étant donné
qu’il s’agit d’une dépossession forcée qui s’impose à la partie
expropriée en contexte d’expropriation.
En présence d’une contamination du sol, la question des
coûts et de la responsabilité afférents à la décontamination
va dépendre de l’usage de l’immeuble qui sera retenu comme
étant le meilleur et le plus profitable.

24. Québec (Procureur général) c. 2153-5364 Québec inc., 2008 QCCQ
2436, EYB 2008-132211, par. 88, citant avec approbation l’affaire
Corporation municipale de St-Henri de Lévis c. Provincial Hardwoods Inc., J.E. 85-937, EYB 1985-143719, p. 7 à 9 (C.A.).
25. Charlesbourg (Ville) c. Desrochers, 1996 CanLII 6485 (QC C.A.),
EYB 1996-72084 ; Laval (Ville) c. 3402045 Canada Inc., 2016 CanLII 54177, EYB 2016-271755 (QC T.A.Q.).
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Lorsqu’il s’agit de l’usage en cours, dans la mesure où il n’existait pas d’obligation de décontaminer les sols au moment
de l’expropriation, la décontamination est à la charge de
la partie expropriante. Le coût n’est pas déduit de l’indemnité à verser à la partie expropriée, et cela, même si la partie
expropriée est l’auteur de la contamination26. Tout dépend
de l’existence d’une obligation de décontaminer les sols au
moment de l’expropriation27. En revanche, lorsque l’usage le
meilleur et le plus profitable consiste à un développement
ou redéveloppement de l’immeuble, dans la mesure où la
décontamination est une étape nécessaire pour permettre
un tel projet, les coûts de décontamination seront normalement déduits de la valeur du bien exproprié28.
3. Le préjudice qui mène à la relocalisation ou la
réinstallation d’un commerce affecté par l’expropriation
Dans certains cas, l’impact de l’expropriation est tel que la
relocalisation ou la réinstallation du commerce affecté par
l’expropriation est nécessaire pour permettre une indemnité
juste et équitable. Cela vaut tant pour le propriétaire que
pour le locataire de l’immeuble. Une preuve sérieuse doit
être administrée pour démontrer la nécessité de relocaliser
ou réinstaller le commerce. La relocalisation du commerce
dans un immeuble déjà construit est d’abord envisagée. Une
réinstallation complète du commerce, impliquant la construction de nouveaux bâtiments sur un terrain à acquérir, est ultimement prise en compte à défaut de trouver un immeuble
pouvant convenablement accueillir le commerce visé par l’expropriation. Certaines conditions spécifiques devront alors
être respectées pour permettre la réinstallation du commerce29. Un effort de coordination entre les parties est nécessaire pour mener à terme une telle opération.

26. Voir notamment Chambly (Ville de) c. Pierre Vollering, 2018
QCTAQ 01255 ; Ville de Terrebonne c. 9056-6084 Québec
inc., 2014 QCTAQ 0580 ; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu c. 90929340 Québec inc., 2014 QCTAQ 08306, conf. par 2015 QCTAQ
03434 ; Boucherville (Ville de) c. 9221-8247 Québec inc., 2014
QCCQ 12604, EYB 2014-246515.
27. Voir les articles 31.51, 31.53 et 31.54 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, RLRQ, c. Q-2 et les Annexes I, II et III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, RLRQ,
c. Q-2, r. 37.
28. Voir notamment 9092-9340 Québec inc. c. St-Jean-sur-Richelieu (Ville de), 2016 QCCQ 10040, EYB 2016-271066, conf. par
2017 QCCS 4832, EYB 2017-286089 ; Québec (Procureur général)
c. Pièces d’autos de Montréal-Nord inc., 2015 QCCQ 319, EYB
2015-247561 ; Ville de Châteauguay c. Les Investissements Fard
Ltée, [2005] T.A.Q. 524 ; Blainville (Ville de) c. Chouinard, [2003]
no AZ-50199720 (T.A.Q.) ; Ville de Gatineau (Hull) c. Douvilar
inc., [2003] T.A.Q. 1253 ; Ville de Sainte-Thérèse c. Miller, [2001]
T.A.Q. 594.
29. Spencer ltée c. Laval (Ville), 1987 CanLII 845 (QC C.A.), EYB 198762537 et Val-Bélair (Ville de) c. Leiriao, 1995 CanLII 4714 (QC
C.A.), EYB 1995-95639.
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4. L e préjudice causé au promoteur et au constructeur pour
un immeuble destiné à un projet immobilier
Advenant qu’une expropriation vise un terrain dont l’usage
le meilleur et le plus profitable est un projet immobilier, la
question de la perte de profit du promoteur et du constructeur se pose alors.
En ce qui concerne la perte de profit du promoteur, il s’agit
d’une perte de profit sur la valorisation et la vente future
de terrains à être lotis et desservis. Lorsque la partie expropriée est un promoteur immobilier, le profit du promoteur
devra normalement lui être versé. De tels profits peuvent être
versés même si aucune démarche de promotion n’a encore
été entreprise à l’égard du terrain dont la partie expropriée
est dépossédée. La preuve devra toutefois démontrer le statut
de promoteur de la partie expropriée et souligner le potentiel de l’immeuble exproprié30. Une preuve du calcul du profit
du promoteur devra être apportée afin d’établir le quantum
de la perte de profit à ce chapitre.
En ce qui concerne la perte de profit de construction, la jurisprudence et les débats entourant cette question témoignent
d’opinions partagées sur le sujet31. Pour notre part, nous
sommes d’avis que les profits de construction peuvent être
réclamés lorsque la preuve du statut de constructeur est faite
et établit que l’expropriation a empêché le projet à naître.
L’existence d’un projet immobilier en cours doit toutefois être
démontrée, ou à tout le moins, la probabilité de sa réalisation dans un horizon raisonnable n’eût été l’expropriation32.
CONCLUSION
Loin de constituer un tour d’horizon exhaustif du droit de
l’expropriation, ce bulletin vise plutôt à dresser un portrait
général de ce que constitue l’expropriation et de présenter
certains enjeux soulevés dans le cadre de ces dossiers.
En contexte d’expropriation, le fait d’en connaître certains
rouages permet à la partie expropriée de réagir rapidement
et de contacter les professionnels compétents et expérimentés qui sauront l’assister et veiller à la défense de ses intérêts. À cet égard, nous ne saurions trop rappeler l’importance
d’être représenté par des professionnels dotés de connaissances approfondies dans le domaine.

30. Ville de Longueuil c. 9113-2506 Québec inc., 2016 QCTAQ 08432 ;
Ministre du Développement durable, Environnement et Parcs c.
Les Frères Greif Canada inc., 2011 QCTAQ 083.
31. Meadowbrook Groupe Pacific inc. c. Montréal (Ville de), 2017
QCCS 4124, EYB 2017-284460 (instance en appel pendante) ;
Ville de Longueuil c. 9113-2506 Québec inc., 2016 QCTAQ 08432 ;
Brossard c. Habitations Signatures Brossard, 2012 QCTAQ 83444 ;
Brossard c. 9131-4781 Québec inc., 2013 QCTAQ 3179.
32. Longueuil (Ville de) c. 9113-2506 Québec inc., 2016 QCTAQ 08432.
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JURISPRUDENCE
tions. Finalement, informée de l’audition en appel, Veer a écrit une ultime
lettre à l’avocat le 27 mars 2019, lui demandant de retirer sa demande d’appel lors de l’audition prévue pour le lendemain. À l’évidence, la façon d’agir
de l’avocat soulève de sérieuses questions déontologiques. Rappelons que,
en matière d’action collective, c’est le client qui donne mandat à l’avocat,
et non l’inverse. De plus, l’avocat aurait dû saisir la Cour de la problématique bien avant l’audience du 28 mars. Cela étant, revenons à la requête.

Bail d’un logement
EYB 2019-310606
Cour d’appel
Veer c. Boardwalk Real Estate Investment Trust
500‑09-027378-181
26 avril 2019
Décideur(s)
Kasirer, Nicholas ; Savard, Manon ; Roy, Claudine
Type d’action
APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (S. Gaudet) ayant accueilli des
demandes en rejet de demandes en autorisation d’exercer des actions collectives. REJETÉ. DEMANDE en substitution de la requérante. REJETÉE.
Indexation
PROCÉDURE CIVILE ; ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) ; AUTORISATION ; PROCÉDURE CONTENTIEUSE ; CONTESTATION ; MOYENS PRÉLIMINAIRES ; MOYENS DÉCLINATOIRES ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ;
COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ; COUR SUPÉRIEURE ; COUR DU QUÉBEC ;
COMPÉTENCE EXCLUSIVE ; LOUAGE ; BAIL D’UN LOGEMENT ; RÉGIE DU
LOGEMENT ; APPEL
Résumé
Les appelantes se pourvoient à l’encontre du jugement qui a accueilli les
demandes en exception déclinatoire des intimés et qui a conséquemment
rejeté leurs trois demandes en autorisation d’exercer une action collective
contre eux. Ces demandes d’autorisation visent un propriétaire d’immeubles
à logements, les deux sociétés qui gèrent les immeubles et leurs dirigeants
respectifs. Le juge a conclu que : 1) l’article 33 C.p.c. ne donne pas compétence à la Cour supérieure pour autoriser une action collective visant des
demandes relatives à un bail de logement ; 2) aucune des demandes individuelles des membres du groupe ne dépasse le seuil de compétence de
la Cour du Québec ; et 3) les demanderesses ne peuvent éluder la compétence exclusive de la Régie du logement en prétendant que les recours sont
fondés sur la réception de l’indu, l’enrichissement injustifié ou les troubles
de voisinage alors qu’il s’agit de demandes relatives à des baux de logement. La Cour est d’avis que l’analyse du juge est bien motivée et qu’elle
ne contient aucune erreur.
La veille de l’audience en Cour d’appel, l’avocat des appelantes a transmis un
courriel au greffe indiquant que Mme Veer ne voulait plus agir dans le dossier
où elle était demanderesse et qu’elle lui avait interdit de faire des observations en son nom. Il demandait à pouvoir la remplacer par Mme Roy. Les intimés ont accepté, mais aux fins de l’appel uniquement. La Cour a exigé que
l’avocat dépose une requête écrite formelle. Or, ce qui en ressort, c’est qu’il
semble que ce soit l’avocat lui-même qui a pris l’initiative de porter l’affaire
en appel, avant même d’avoir obtenu un mandat de Veer. Dès que celle‑ci
en a été informée, en avril 2018, elle a mentionné à l’avocat, de façon non
équivoque, son intention de ne plus agir dans ce dossier. Elle a réitéré sa
décision à plusieurs reprises par la suite. Jamais l’avocat n’a informé la Cour
de ce fait. Puis, le 26 septembre 2018, la personne trouvée pour remplacer
Veer a signé une convention d’honoraires indiquant qu’elle agissait comme
représentante du groupe dans ce dossier. Aucune demande n’a été présentée à la Cour par l’avocat. Pourtant, la démarche pose de sérieuses ques-

Le législateur n’a pas repris, dans le nouveau Code de procédure, l’ancien
article 1010.1 qui spécifiait que les dispositions relatives au déroulement
du recours collectif, une fois autorisé, s’appliquaient également à l’étape
de l’autorisation, avec les adaptations nécessaires. Ici, le dossier n’est ni au
stade de l’autorisation ni au stade du fond. Veer n’est que requérante et
n’a pas encore été désignée représentante des membres par un tribunal. À
première vue, il faut reconnaître qu’il peut exister toutes sortes de motifs
valables pour remplacer un représentant, à toutes les étapes, ou pour permettre à un membre de porter un jugement en appel lorsque le représentant omet d’agir. La question est intéressante, mais ici, même si la Cour avait
le pouvoir de remplacer Veer ou qu’elle était saisie d’une demande visant à
permettre à Roy, en tant que membre du groupe, de porter le jugement en
appel, elle n’autoriserait pas le remplacement ni n’accorderait la permission
d’appeler. Par ailleurs, il convient de prendre acte du désistement de Veer,
alors qu’elle a clairement manifesté son intention.
Décision(s) antérieure(s)
C.S. Montréal, nos 500‑06-000850-178, 500‑06-000851-176, 500‑06000852-174, 24 janvier 2018, EYB 2018-289799
Législation citée
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C‑12
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1458, 1590, 1854, 1863, 1872,
1893, 1896
Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25 (remplacé), art. 31, 34, 751, 1000,
1010.1
Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 33, 33 al. 2, 35, 571, 578,
589, 602
Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., R.‑U., ch. 3, art. 96
Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P‑40.1
Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, RLRQ, c. R‑6.1
Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R‑8.1, art. 28, 28 al. 1, 57
Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale,
RLRQ, c. S‑32.001 (remplacée)
Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
Jurisprudence citée
Austin Fortin c. 9109-1876 Québec inc. (Boisé St-Aubert), R.D.L., nº 18-
120330-026 18 20120330 P, 18 décembre 2015, 2015 QCRDL 40994
Bell Canada c. Aka-Trudel, EYB 2018-294429, 2018 QCCA 829 (C.A.)
Bell Canada c. Aka-Trudel, C.S.C., nº 38205, 21 février 2019
Bisaillon c. Université Concordia, [2006] 1 R.C.S. 666, 2006 CSC 19, EYB
2006-105515, J.E. 2006-1081
Carrier c. Rochon, ès qualités « Ministre de la Santé et des Services sociaux »,
REJB 2000-20114, J.E. 2000-1807 (C.A.)
Chrétien Caron c. 9109-1 876 Québec inc. (Boisé St-A ubert), R.D.L.,
nº 18-120330-025 18 20120330 P, 18 décembre 2015, 2015 QCRDL 41096
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Cliche c. Québec (Commission administrative des régimes de retraite), REJB
1998-19349 (C.A.)

tion Blais, Le Bail commercial, vol. 27, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2017,
p. 130-133, EYB2017CBL117

Colleret c. Gingras (Succession de), EYB 1989-63296, [1989] R.D.J. 35,
J.E. 89-1029 (C.A.)

LAMY, D., Le bail résidentiel, la Charte québécoise et les dommages exemplaires, Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, p. 310 et s.

Comité des locataires du Rigaud c. Société d’habitation et de développement de Montréal, EYB 2015-249338, 2015 QCCS 970, J.E. 2015-774 (C.S.)

LAUZON, Y., Le recours collectif, coll. « Points de droit », Montréal, Éditions
Yvon Blais, 2001, 336 p., p. 9‑10, EYB2001PDD62

Crevier c. Québec (Procureur général), [1981] 2 R.C.S. 220, EYB 1981148604, J.E. 81-978

QUÉBEC (PROVINCE). ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, vol. 43,
nº 76, 40e légis., 1re sess., 22 octobre 2013, p. 271

Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, [2007] 2 R.C.S. 801,
2007 CSC 34, EYB 2007-121973, J.E. 2007-1426

QUÉBEC (PROVINCE). MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires de la ministre
de la Justice, Code de procédure civile, chapitre C‑25.01, Montréal, SOQUIJ/
Wilson & Lafleur, 2015, p. 364

Deraspe c. Zinc électrolytique du Canada ltée, EYB 2018-290568, 2018
QCCA 256 (C.A.)
Fortier v. Longchamp, [1942] R.C.S. 240
Galt v. Robert, [1933] R.C.S. 516

ROCHETTE, S., « Article 33 », dans Le grand collectif – Code de procédure civile : commentaires et annotations – Volume 1 (Art. 1 à 390), 3e éd.,
Luc CHAMBERLAND (dir.), Montréal, Éditions Yvon Blais, 2018, p. 271,
EYB2018GCO40

Gates v. Sahota, 2018 BCCA 375
Gauthier c. Québec (Société d’habitation), EYB 2010-169826, [2010]
R.J.Q. 494, 2010 QCCA 302, J.E. 2010-459 (C.A.)
Gauthier c. Québec (Société d’habitation), C.S.C., nº 33647, 22 juillet 2010
Hamer c. La Reine, REJB 1998-06130, [1998] R.D.F.Q. 73, J.E. 98-1033 (C.A.)
Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, REJB 2002-29758,
J.E. 2002-617
Immeubles Carosielli inc. c. Club Optimiste Montréal Colombo inc., EYB
2015-258313, 2015 QCCA 1807, J.E. 2015-1801 (C.A.)
Kerassinis c. Boretsky, EYB 2012-206394, 2012 QCCA 886 (C.A.)

Bail commercial
EYB 2019-310012
Cour supérieure
Provigo Properties Limited c. Bouclair inc.
500‑05-072752-023
9 avril 2019

Laprise c. Boisclair, EYB 2002-35673, 2002 CanLII 63416 (C.A.)

Décideur(s)

Leiriao c. Val-Bélair (Ville), [1991] 3 R.C.S. 349, EYB 1991-67772, J.E. 91-1705

Dugré, Gérard

Mackie v. Toronto (City), 2010 ONSC 3801

Type d’action

Pednault c. Compagnie Wal-Mart du Canada, EYB 2006-104970, [2006]
R.J.Q. 1266, 2006 QCCA 666, J.E. 2006-1068 (C.A.)

DEMANDE en réclamation de loyers impayés. REJETÉE. DEMANDE reconventionnelle. REJETÉE.

Québec (Procureur général) c. Farrah, [1978] 2 R.C.S. 638, EYB 1978-147037
Québec (Procureur général) c. Grondin, [1983] 2 R.C.S. 364, EYB 1983149373, J.E. 83-1057
R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686, EYB 1995-67422, J.E. 95-457
Robillard c. Arsenault, EYB 2017-279404, 2017 QCCA 750 (C.A.)

Indexation
LOUAGE ; BAIL COMMERCIAL ; PROCÉDURE CIVILE ; PARTIES ; INTÉRÊT
JURIDIQUE ; OBLIGATIONS ; TRANSMISSION ET MUTATIONS ; OPTION DE
RENOUVELLEMENT ; INTERPRÉTATION

Schnurr v. Canada, 2016 CF 1079

Résumé

Société Asbestos limitée c. Lacroix, REJB 2004-70292, J.E. 2004-1808 (C.A.)

Provigo réclame à Bouclair inc. des montants de loyer qui lui seraient dus
en vertu d’un bail que lui a cédé Le Carrefour de la Croisée inc. Le litige a
débuté lorsque, au printemps 2002, Carrefour a informé Bouclair que son
avis écrit de non-renouvellement du bail était tardif et que le bail serait donc
renouvelé pour une période de cinq ans à compter du 14 octobre suivant. En
désaccord avec l’interprétation du bail faite par Carrefour, Bouclair a néanmoins quitté les lieux loués à l’expiration du bail initial. Entre-temps, soit
le 2 octobre 2002, Carrefour et Provigo ont signé l’entente P‑12 en vertu
de laquelle la première cédait tous ses baux à la seconde, incluant le bail
signé avec Bouclair.

Télévision communautaire et indépendante de Montréal (TVCI-MTL) c. Vidéotron, EYB 2018-292756, 2018 QCCA 527 (C.A.)
Télévision communautaire et indépendante de Montréal (TVCI-MTL) c. Vidéotron, C.S.C., nº 38142, 21 février 2019
Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, [2014] 1 R.C.S. 3, 2014 CSC 1, EYB
2014-231631, J.E. 2014-124
WestJet c. Chabot, EYB 2016-264194, 2016 QCCA 584, J.E. 2016-681 (C.A.)
WestJet c. Chabot, C.S.C., nº 37027, 27 octobre 2016
Williams v. Toronto (City), 2011 ONSC 2832
Doctrine citée
BOUCHARD, M., DUROCHER, A. et LAFOND, P.‑C., Recours collectifs, Mont
réal, LexisNexis, 2012, p. I‑21 à I‑23
CÔTÉ, P.‑A. avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Thémis, 2009, xix, 865 p., nos 1572-1573,
1793-1812
DE L’ÉTOILE, V. et HÉBERT, A.‑M., « L’action collective est-elle votre prochaine
locataire ? Enjeux et réflexions pour le bailleur commercial », dans Collec-
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Bouclair plaide d’abord que Provigo n’a pas l’intérêt suffisant pour lui réclamer les montants de loyer qu’elle prétend lui être dus pour la période d’octobre 2002 à octobre 2007, puisque la cession de bail intervenue entre
Carrefour et Provigo nécessitait le consentement de la cédée et que ce
consentement n’a jamais été obtenu. Provigo estime pour sa part que le
consentement de Bouclair n’était pas nécessaire, puisque la cession du bail
comportait la cession de créance du loyer impayé en vertu de ce bail et que
la cession de créance ne requiert pas le consentement du débiteur cédé.
Après analyse des principes applicables en matière de cession et de l’entente litigieuse, il faut ici donner raison à Bouclair. Il s’agit véritablement
d’une cession de contrat qui est intervenue entre Carrefour et Provigo et,
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dans un tel cas, la jurisprudence et la doctrine sont claires : le consentement du cédé est nécessaire pour que la cession lui soit opposable. Or,
Bouclair n’a jamais consenti à ce que son bail soit cédé à Provigo. Cette
absence de consentement a comme conséquence que la cession de bail
lui est inopposable, la prive d’effet et entraîne son invalidité. Provigo n’a
donc aucun lien de droit avec Bouclair lui permettant de lui réclamer des
montants en vertu du bail, à supposer même que celui‑ci ait été renouvelé en octobre 2002.
La conclusion qui précède suffit à rejeter l’action sans qu’il soit nécessaire de
décider si le bail a été renouvelé ou non. Toutefois, si le tribunal devait trancher cette question, il aurait, ici encore, accepté la prétention de Bouclair.
Premièrement, le texte de l’article 3.2 du bail et clair. Il n’a donc pas à être
interprété. Deuxièmement, même si le tribunal devait l’interpréter, il conclurait que le terme « within », utilisé dans la phrase « which will be deemed
to have been exercised unless the Tenant notifies the Landlord in writing of
its intention not to exercise a renewal option whithin nine (9) months prior
to the expiry of the Initial Term », est clair et qu’il signifie « inside the range
of, occurring inside (a particular period of time) ». En réalité, ce que Provigo
demande au tribunal de faire, c’est soit de biffer le mot « within », dans la
phrase litigieuse, soit de le remplacer par les mots « at least ». Il n’appartient
cependant pas au tribunal de modifier les termes d’un contrat à moins que
la loi ou les parties le lui permettent. Ajoutons que, si Bouclair avait envoyé
son avis écrit neuf mois avant l’expiration de son bail, elle se serait exposée
à un recours semblable au présent recours, puisque, à ce moment, Provigo
aurait pu plaider que l’avis n’a pas été donné pendant les neuf mois précédant l’expiration. Finalement, même si le tribunal avait accepté la prétention de Provigo que le bail a été renouvelé en raison de la tardiveté de l’avis,
il n’aurait pas pour autant accueilli sa réclamation. En effet, le Carrefour a
eu plus de sept mois pour relouer le local loué par Bouclair et l’a, dans les
faits, reloué le 1er octobre 2002 pour un terme de 15 ans en vertu de l’entente P‑12. En somme, la locatrice a minimisé son préjudice au point de le
faire disparaître complètement.
La demande reconventionnelle sera également rejetée. Le tribunal suppose
que les « professional fees » réclamés englobent les honoraires de l’expert et
les honoraires d’avocats. Les premiers sont maintenant inclus dans les frais
de justice. Quant aux seconds, ils sont accordés dans les cas d’abus de la
procédure. Or, même si son action a été rejetée, Provigo n’a pas abusé de
son droit d’ester en justice.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1432, 1439, 1440, 1442, 1541,
1683, 1870‑1876
Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 54, 85, 339, 342
Loi d’interprétation, RLRQ, c. I‑16, art. 41.3

McIntyre c. Rabb, EYB 2014-237402, 2014 QCCS 2113, J.E. 2014-1105 (C.S.)
N.C. Hutton Ltd. c. Canadian Pacific Forest Products Ltd., REJB 1999-15643,
[1999] J.Q. nº 5619, 1999 CanLII 13538, J.E. 2000-161 (C.A.)
Nixon c. Pinelli, REJB 2000-20976, [2000] R.J.Q. 2858, J.E. 2000-2183 (C.A.)
Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., [2017] 2 R.C.S. 59, 2017
CSC 43, EYB 2017-282766
Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée, REJB 2002-31662, AZ-
50124437, [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 423, p. 506, nº 772, p. 929, EYB2013OBL110, nos 937-962, 1034-1054,
nº 949, p. 1173, EYB2013OBL139, nº 951, p. 1177, EYB2013OBL139,
nº 1042, p. 1276, EYB2013OBL154, nº 1045, p. 1279, EYB2013OBL154
BILLIAU, M., « Cession de contrat ou “délégation” de contrat ? Étude du
régime juridique de la prétendue “cession conventionnelle de contrat” », dans
La semaine juridique, nº 17, Paris, Éditions du Juris-Classeur, 1994, p. 199-202
KARIM, V., Les obligations, articles 1371 à 1496, 4e éd., vol. 1, Montréal,
Wilson & Lafleur, 2015, 1702 p., no 2079
LLUELLES, D. et MOORE, B., Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Thémis,
2018, 2546 p., nos 3151-3252, 3210, 3226-3227, 3229, 3236, 3237
PINEAU, J., BURMAN, D. et GAUDET, S., Théorie des obligations, 4e éd.,
Montréal, Thémis, 2001, 1022 p., nº 505.1, p. 843-845
STEVENSON, A., Oxford Dictionary of English, 3rd edition, Oxford, Oxford
University Press, 2010, p. 2038, « within »
TANCELIN, M., Des obligations en droit mixte du Québec, 7e éd., Montréal,
Wilson & Lafleur, 2009, nos 1214, 1270

EYB 2019-310011
Cour supérieure
Sucriers du Mont-Bleu ltée c. Ferme Gérard Renaud inc.
700‑17-012378-153
12 février 2019
Décideur(s)
Dallaire, Claude
Type d’action
DEMANDE en dommages-intérêts fondée sur l’annulation d’un contrat de
location et de vente. ACCUEILLIE en partie.

Jurisprudence citée
4291484 Canada inc. c. Roger Berthiaume, CPA, EYB 2017-279610, 2017
QCCA 797 (C.A.)
Bonhomme v. The Montreal Water and Power Co., [1915] C.S. 486
Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., 2018 CSC 55, EYB 2018-304886
Carrefour de la croisée inc. c. Bouclair inc., EYB 2015-253863, 2015 QCCS
2937 (C.S.)
Gestion Gosselin et Bérubé inc. c. Uniprix inc., EYB 2013-230718, 2013
QCCS 6251, J.E. 2014-137 (C.S.)
Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels
et commerciaux de Montréal inc., EYB 2010-181422, 2010 QCCA 1970,
J.E. 2010-2010 (C.A.)
Karimi c. Wolman, EYB 2013-221873, 2013 QCCS 1960, J.E. 2013-
1044 (C.S.)

Indexation
OBLIGATIONS ; CONTRAT ; FORMATION ; CONSENTEMENT ; ÉCHANGE ;
OFFRE ET ACCEPTATION ; EXÉCUTION ; DOMMAGES-INTÉRÊTS ; LOUAGE ;
BAIL COMMERCIAL ; VENTE ; PROMESSE DE VENTE ; OBLIGATIONS DU
PROMETTANT-VENDEUR ; PREUVE CIVILE ; MOYENS DE PREUVE ; TÉMOIGNAGE ; TÉMOIN ORDINAIRE ; CRÉDIBILITÉ ; SOCIÉTÉS ; CONSTITUTION
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Résumé
La demanderesse, une société constituée pour l’exploitation de l’érablière
appartenant à la défenderesse, lui réclame 642 326,99 $, dont 592 208,95 $
en perte de profits pour la durée du contrat, au motif que le défaut de respecter les ententes de vente et de location intervenues entre les parties
constitue un abus de droit.
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L’article 319 C.c.Q. permet à une nouvelle société de ratifier, expressément
ou tacitement, un contrat ayant été conclu à son bénéfice avant sa constitution. Aucune formalité n’est requise. En l’espèce, l’intention de la demanderesse de ratifier les contrats s’infère des instructions de son président au
notaire. La demanderesse a donc l’intérêt juridique suffisant pour intenter
le présent recours.

n’étaient pas nécessaires pour une période d’exploitation à court terme alors
que le statut à long terme de la demanderesse n’était pas encore établi. Le
fait que le représentant de la défenderesse ne sache pas lire n’est pas pertinent puisqu’il a été démontré que ce dernier a discuté des contrats avec le
notaire. La demande est accueillie en partie.
Suivi

Le témoignage du représentant de la défenderesse, qui est à la fois vague
et trop précis selon les sujets, est également contradictoire sur des éléments
essentiels. La comparaison entre ce dont il ne se souvenait plus alors que les
faits étaient frais, et ce dont il se souvient trois ans plus tard, jette une ombre
sur la crédibilité de son témoignage. De plus, les commentaires négatifs de
toute sa famille sur la manière de travailler du représentant de la demanderesse entachent l’ensemble de leur témoignage puisqu’il apparaît évident
qu’ils ont été trouvés après coup.
La nature contraignante d’une offre se dégage de l’intention commune
des parties. Les éléments essentiels d’un contrat se déterminent objectivement en fonction de sa nature, des exigences minimales du droit civil et
de l’intention commune des parties. Il n’est pas possible de refuser d’honorer ses obligations en invoquant de simples prétextes et l’autre partie
n’a pas à céder à ce caprice. En l’espèce, il a été démontré que les parties
ont conclu trois contrats, soit une entente visant la gestion de l’érablière
pour la saison 2015, un bail d’exploitation à long terme et un contrat de
vente portant sur les équipements nécessaires. Les contrats présentés chez
le notaire devaient refléter la parole donnée. La prétention voulant que
l’augmentation de loyer de 4 000 $ apparaissant au contrat notarié fût
liée à l’inclusion d’un bâtiment nécessaire à l’exploitation de l’érablière qui
avait été oublié par les parties est rejetée. Il n’est pas possible de conclure
que le représentant de la demanderesse a exprimé un refus complet à
cette modification unilatérale alors qu’il a déclaré qu’il devait en parler
avec ses associés. Le fait qu’il ait accepté ce changement quelques heures
plus tard n’était pas déraisonnable et s’inscrit dans l’exercice de la bonne
foi contractuelle. La survenance de discussions entre le représentant de la
défenderesse et les membres de sa famille après la visite chez le notaire ne
supportent pas la thèse voulant qu’il fût clair pour tous que tout était terminé. Le retrait de l’offre présentée par la défenderesse devant le notaire
était donc cavalier et abusif.
Le fait que les modalités de paiement de la demanderesse pour le salaire
de ses employés pour la saison 2015 soient en marge des règles sur la fiscalité n’est pas pertinent puisque le contrat d’emploi par lequel des personnes s’occupent de la production acéricole n’a pas un objet ni une cause
illégale. L’absence de reçu ne change rien non plus puisque la preuve des
dépenses de fonctionnement est étudiée simplement pour évaluer les montants devant être soustraits des revenus lors de l’évaluation des dommages.
L’argument voulant que la demanderesse aurait dû rapidement trouver une
autre érablière afin de minimiser ses dommages est rejeté. Une personne
normalement prudente et diligente ne doit pas se faire imposer une telle
obligation.
La défenderesse est condamnée à verser 296 104,45 $ pour la perte d’une
chance. Ce montant a été obtenu en appliquant sur la réclamation initiale
une première réduction de 20 % afin de tenir compte du fait que cette activité économique est sujette aux caprices de la nature. Une seconde réduction de 20 % a été ajoutée au motif que le contrat pouvait être interrompu.
Une dernière réduction de 10 % a été imposée vu le nombre d’employés
et les dépenses qui n’avaient pas à être faites et qui auraient pu changer
par une expérience acquise au fil des 15 années du contrat. La défenderesse est également condamnée à verser 25 059 $ en exécution de l’entente
verbale intervenue entre les parties. Cela représente seulement 50 % des
frais d’exploitation de la saison 2015 puisque certaines dépenses engagées
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Résumé
Lors de l’achat du terrain voisin des demandeurs quelques années avant
l’arrivée de ceux‑ci, la compagnie d’excavation défenderesse a obtenu un
changement de zonage qui lui permet d’exercer les activités connexes à son
entreprise d’excavation, de nivellement et de transport sur son terrain. Elle
utilise sa propriété principalement comme site de chargement, de déchargement et de stockage de matériaux divers. La zone dans laquelle sont situés
les lots des parties permet plusieurs usages, dont les commerces extensifs
et l’industrie légère. À la lumière de la preuve, il n’est pas possible de retenir
comme le plaident les demandeurs que la défenderesse exerce une industrie
lourde en contravention avec les règlements municipaux.
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques a procédé à des vérifications sur le site
de la défenderesse et les rapports qu’il a produits subséquemment concluent
à la conformité des activités tant en ce qui concerne l’entreposage des
matières résiduelles que du bruit. Force est de conclure qu’il n’y a aucune
contravention à la Loi sur la qualité de l’environnement. Les mesures d’atténuation prises à la suite de la réception de la mise en demeure des demandeurs semblent également efficaces, notamment le talus antibruit haut de
quatre mètres, recouvert de verdure, construit sur toute la longueur de la
ligne de propriété des demandeurs. Si auparavant le bruit a pu être quelque
peu supérieur à la limite autorisée, il demeurait tout de même inférieur aux
bruits ambiants et résiduels générés principalement par la circulation de la
route située à proximité.
La défenderesse exerce principalement ses activités durant la semaine. Elle
effectue d’un à cinq chargements et déchargements par jour de quelques
minutes chacun et aucune activité n’est exercée le soir, la nuit et l’hiver. La
récurrence, qui joue un rôle de premier plan dans l’évaluation de l’impor-
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tance de l’inconvénient, n’est pas en soi problématique. Les bruits générés,
bien que parfois importants, sont irréguliers et non continus dans le temps.
L’immeuble des demandeurs est, par ailleurs, bordé par une route provinciale
sur laquelle la circulation de véhicules et de camions est importante, ainsi
que par des terres d’exploitations agricoles. Bien que situé à la campagne,
l’endroit n’est pas exempt de bruit ambiant important. Il est normal, vu la
situation géographique, qu’il y ait du bruit, de la poussière et des odeurs.
Il aura, en outre, fallu 14 ans avant que les demandeurs ne se plaignent de
la situation, qu’ils connaissaient d’ailleurs avant même l’acquisition de leur
maison. À tout événement, le talus antibruit et les autres mesures d’atténuation entreprises, dont la délocalisation des activités plus loin de la limite
des terrains, ont eu pour effet de réduire de manière substantielle les inconvénients causés. La situation qui aurait pu donner ouverture à une ordonnance d’injonction n’existe plus.
Avant la mise en place des mesures d’atténuation, la preuve révèle que les
inconvénients subis notamment en raison du bruit étaient parfois importants. Seuls ceux‑ci peuvent être qualifiés d’anormaux. La preuve est peu
étoffée concernant les dommages qui en ont résulté. La perte de valeur de
la résidence n’a pas été démontrée. Les demandeurs soutiennent vivre avec
la crainte constante de sursauter en raison du bruit, ne pas pouvoir aller à
l’extérieur aussi souvent qu’ils le voudraient et être irritables, prompts et
nerveux. Vu le délai de trois ans avant le dépôt des procédures dont il faut
tenir compte eu égard à la prescription et la date à laquelle les mesures d’atténuation ont été mises en place, c’est une période de quatre ans qui est
indemnisable. Considérant l’ampleur des inconvénients et la tendance des
demandeurs à l’exagération, une indemnité de 3 000 $ accordée à chacun
d’eux est suffisante.
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Résumé
Les parties vivant séparées depuis plus d’un an, leur divorce est prononcé.
Le litige porte principalement sur l’acte de cession par lequel madame, qui
était l’unique propriétaire de la résidence, a cédé 40 % de sa part dans
ce bien à monsieur. Cet acte doit être annulé parce que madame, qui n’a
jamais eu l’intention de donner ou céder à monsieur 40 % de sa part dans
la résidence, a été induite en erreur par monsieur. En signant l’acte de cession, les parties avaient plutôt pour objectif de permettre à monsieur de
souscrire un prêt hypothécaire afin de consolider ses dettes. Il s’agit d’une
erreur sur la nature du contrat qui est déterminante. Ce sont les conseillers
des parties qui ont suggéré de procéder avec une cession. On n’a jamais
suggéré à madame, qui n’a pas de connaissances particulières dans le
domaine, d’avoir recours à une contre-lettre ou simplement d’agir comme
caution. Il s’agit d’une erreur excusable de madame. L’annulation de l’acte
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de cession n’entraînera aucune conséquence pour des tiers, puisque monsieur a remboursé le prêt à la créancière. En annulant l’acte de cession, les
parties seront simplement remises dans l’état où elles étaient au moment
de la signature de cet acte.
Par ailleurs, monsieur, en soutenant maintenant qu’il a droit à sa part dans
la résidence, adopte un comportement répréhensible. Il en résulterait une
injustice, si madame se voyait dépouiller de 40 % de la valeur de sa résidence alors que cela n’a jamais été l’intention des parties. Cela est d’autant plus vrai que le prêt a servi à rembourser des dépenses personnelles
de monsieur qui ne sont pas liées au mariage. Par ailleurs, monsieur n’a
fait aucune contribution qui justifierait qu’il reçoive 40 % de la résidence
qui était entièrement payée par madame avant le mariage. Il s’ensuit que
même si le tribunal errait quant à la possibilité d’annuler l’acte de cession
pour cause d’erreur, il conclurait néanmoins à un partage inégal du patrimoine familial afin que madame puisse récupérer la valeur complète de sa
résidence. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter également la réclamation de monsieur pour l’usage exclusif de la résidence par madame. De
toute manière, le tribunal aurait été amené à rejeter cette demande, puisque
madame a assumé seule les frais fixes et d’entretien de la propriété. Par
contre, il n’y a aucune raison pour que madame n’ait pas à partager avec
monsieur les cotisations qu’elle a versées à son REER pendant le mariage
tout comme les gains des parties inscrits à Retraite Québec. De son côté,
monsieur n’a pas cotisé à un REER durant le mariage. Quant aux autres
biens du patrimoine familial, ils sont de peu de valeur et se compensent
de sorte que chacune des parties demeurera propriétaire des biens actuellement en sa possession. Enfin, les parties ont convenu qu’il n’y aurait pas
de partage de leurs régimes de retraite.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 422, 1016, 1400
Jurisprudence citée
Banque de Nouvelle-Écosse c. Robert, REJB 2000-21106, J.E. 2000-1639 (C.S.)
Droit de la famille – 1395, REJB 1993-58955, 1993 CanLII 397, J.E. 93-
1193 (C.A.)
M. (F.) c. S. (R.), sub nom. Droit de la famille – 072894, EYB 2007-126645,
[2007] R.D.F. 672, 2007 QCCA 1639, J.E. 2007-2307 (C.A.)
M.T. c. J.‑Y.T., [2008] 2 R.C.S. 781, 2008 CSC 50, EYB 2008-147657,
J.E. 2008-1803
O. (L.) c. B. (M.), sub nom. Droit de la famille – 2520, REJB 1996-29305,
[1996] R.J.Q. 2640, J.E. 96-2012 (C.S.)
Services financiers Avco Canada Limitée c. Tessier, EYB 1995-73142, J.E. 95-
2070 (C.S.)
W.T. Rawleigh Co. c. Dumoulin, [1926] R.C.S. 551

EYB 2019-310237
Cour d’appel
Tremblay c. Beaudoin
500‑09-027078-179
15 avril 2019
Décideur(s)
Marcotte, Geneviève ; Schrager, Mark ; Samson, Clément

Type d’action
APPEL d’un jugement ayant accueilli en partie une demande en rejet.
ACCUEILLI.
Indexation
BIENS ; INTERPRÉTATION DES LOIS ; COPROPRIÉTÉ PAR INDIVISION ; ADMINISTRATION DU BIEN INDIVIS
Résumé
L’action en dommages-intérêts intentée par les appelants a été rejetée au
stade préliminaire. Cette action découlait du refus des intimées de donner
suite à leur promesse d’acquérir l’immeuble commercial détenu en copropriété indivise par l’appelant Tremblay et deux autres copropriétaires. Ces
deux autres copropriétaires ont accepté les motifs invoqués par les intimées
pour résilier leur promesse d’achat et ont choisi de ne pas les poursuivre.
Tremblay, lui, considère que les intimées ont agi de mauvaise foi. Pour lui, la
présence d’amiante n’est qu’un prétexte pour annuler abusivement la vente.
Se fondant sur les articles 1025 et 1026 C.c.Q., le juge de première instance
a toutefois décidé que l’action était manifestement mal fondée, parce que
ces articles prévoient que les décisions d’importance, comme celle visée par
le recours, doivent être prises à l’unanimité des indivisaires.
Il s’agit de décider si le refus de deux copropriétaires de poursuivre en passation de titre ou en dommages-intérêts un promettant-acheteur empêche
le troisième copropriétaire de réclamer à ce promettant-acheteur des
dommages-intérêts. Le juge a conclu que oui. Il s’agit d’une erreur.
Le simple fait qu’un recours soit relié à une propriété détenue en indivision
ne signifie pas pour autant que le droit exercé est un droit indivis et qu’un
copropriétaire ne peut l’invoquer seul. Il importe à cet égard de distinguer
les recours qui sont considérés comme une action relative au bien indivis
de ceux qui sont relatifs aux droits patrimoniaux des demandeurs dans ce
bien. Dans le premier cas, un demandeur n’aura pas la qualité pour agir
sans le soutien de la majorité des copropriétaires, mais, dans le second cas,
il pourra agir seul. La jurisprudence reconnaît d’ailleurs la possibilité pour un
indivisaire d’entreprendre un recours seul lorsque la nature de son recours
n’est pas intrinsèquement liée à l’administration du bien indivis et découle
plutôt d’un droit à caractère individuel. La distinction entre les deux types
de recours trouve sa justification dans les effets qu’aura l’exercice du droit
en question sur les autres copropriétaires, l’objectif de l’article 1026 étant
de s’assurer qu’un propriétaire indivis ne puisse de manière unilatérale toucher aux droits des autres copropriétaires indivis. La décision de vendre un
immeuble détenu en indivision s’inscrit clairement dans le cadre d’application
du deuxième alinéa de cet article. Cependant, une fois que le promettant-
acheteur et les copropriétaires se sont entendus, chacun se retrouve partie
au contrat conclu. La nature indivise du bien n’a alors plus d’incidence sur
la nature du contrat de vente. Le juge commet donc une première erreur
de droit lorsqu’il conclut que le recours que souhaitent exercer les appelants
est une décision importante liée à l’administration du bien. Le droit d’action
des appelants trouve plutôt sa source dans la promesse de vente. Tremblay
étant une partie à cette promesse, il peut faire valoir personnellement ses
droits découlant de ce contrat. C’est également le cas de la co-appelante J.
G. Lampron inc., que le juge qualifie de bénéficiaire d’une stipulation pour
autrui ou de partie prenante à l’entente. Par leur recours, les appelants ne
cherchent pas à administrer seuls le bien indivis ou à l’aliéner. Ils cherchent
plutôt à récupérer les sommes qui leur seraient dues personnellement en
vertu du contrat, en raison du refus des intimées d’honorer leur promesse
alors qu’eux-mêmes ont respecté leurs engagements. Par ailleurs, le fait que
les deux autres copropriétaires indivis aient refusé de poursuivre les intimées
ne peut servir à rompre le lien de causalité entre le refus de ces dernières
d’honorer la promesse et les dommages subis personnellement par les appelants découlant de ce fait. L’exercice de la condition résolutoire est à l’origine
des dommages-intérêts réclamés par les appelants et s’avère le fondement
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de leur recours. Les deux autres copropriétaires pouvaient renoncer à leurs
droits, mais ils ne pouvaient pas renoncer à ceux des appelants. Le juge ne
pouvait pas, à ce stade‑ci, conclure à une interruption du lien de causalité.
Ce n’est qu’au terme d’une audience au fond qu’il sera possible de décider
si la condition résolutoire s’est réalisée et si les intimées ont agi de mauvaise
foi en refusant d’honorer leur promesse.
Décision(s) antérieure(s)
C.S. Drummond, nº 405‑17-002294-168, 5 septembre 2017, j. Lukasz
Granosik, EYB 2017-285848
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2, 1015, 1015 al. 2, 1025, 1026,
1378, 1385, 1450, 1458
Jurisprudence citée
Banque Nationale du Canada c. Pettigrew, EYB 1988-56837, [1988] R.L. 110,
J.E. 88-637 (C.A.)
Deschênes c. Boissonneault, REJB 2003-50658, [2004] R.D.I. 68, J.E. 2004-
169 (C.S.)
Éthier c. Bouchette (Municipalité), REJB 1999-14727, J.E. 99-1806 (C.S.)
Goulet c. 9030-5459 Québec inc., EYB 2006-109926, [2006] R.D.I. 800,
2006 QCCQ 10065, J.E. 2006-2014 (C.Q.)
Investissements GMN inc. c. Gestion S. Bisaillon inc., EYB 2016-272518,
2016 QCCS 5343 (C.S.)
Investissements Mékinac inc. c. 3064310 Canada inc., EYB 2010-175095,
2010 QCCA 1104, J.E. 2010-1085 (C.A.)
Lambert c. Mitnyan, EYB 2015-252766, 2015 QCCQ 4088 (C.Q.)
Senécal c. Senécal, EYB 2007-117912, 2007 QCCA 533, J.E. 2007-861 (C.A.)
Verna c. Aceto, EYB 2012-205587, 2012 QCCQ 2957 (C.Q.)
Doctrine citée
JOBIN, P.‑G., avec la collaboration de CUMYN, M., La vente, 4e éd., Mont
réal, Éditions Yvon Blais, 2017, nº 40, p. 51, EYB2017VEN4
LAFLAMME, L., La copropriété par indivision, 2e éd., Coll. « Bleue », Série
Répertoire de droit de la Chambre des notaires du Québec, Montréal, Wilson
& Lafleur, 2007, 68 p., p. 38, 50
LAFOND, P.‑C., Précis de droit des biens, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis,
2007, xxxvi, 1381 p., p. 541

Démembrements du droit de propriété
• Servitudes
EYB 2019-307999
Cour supérieure
Ross c. Bouchard

Indexation
BIENS ; SERVITUDES ; EXTINCTION ; DROIT TRANSITOIRE ; INTERPRÉTATION
DES LOIS ; RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL
Résumé
La servitude par destination du propriétaire, qui a pris naissance au moment
où l’immeuble a cessé d’appartenir à la même personne, en 1963, est éteinte
par non-usage pendant dix ans. En effet, le délai de prescription de 30 ans
n’étant pas acquis lors de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec en
1994, le nouveau délai de prescription de dix ans s’applique. Or, la servitude de passage visait à accéder au fleuve afin qu’il soit utilisé comme voie
de communication maritime ou comme plan d’eau pour des activités. Le
terme « passage » signifie le fait ou l’action de passer tandis que le terme
« passer » possède le sens de se déplacer dans un mouvement continu. Ces
termes s’opposent à quelque forme de séjour ou de halte sur l’assiette de
la servitude de passage. En l’espèce, du 1er janvier 1994 jusqu’à l’été 2014,
la servitude de passage n’a pas été utilisée comme voie de communication
entre deux issues, mais comme poste d’observation ou comme un lieu de
contemplation. Une servitude de passage ne permet pas la jouissance des
lieux en tant que telle : elle ne permet pas d’occuper, mais de passer. Une
servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d’un autre
immeuble. Ainsi, le fonds servant rend service au fonds dominant. Ici, la
servitude de passage permet de créer une issue au fonds dominant qu’il ne
pourrait pas obtenir autrement. L’usage fait de la servitude et les présences
sur l’assiette ne constituent pas un exercice utile de la servitude permettant
d’interrompre la prescription. L’on peut établir un parallèle entre la présente situation et celle d’enclave où la loi permet un droit légal de passage
« nécessaire à l’utilisation et à l’exploitation de son fonds » . Le propriétaire
du fonds enclavé peut réclamer un passage qui s’avère nécessaire pour accéder à la voie publique. Ce passage est indissociable d’un accès à être utilisé
afin de permettre au terrain enclavé d’avoir une issue. Ici, le fait de ne pas
avoir utilisé l’accès, en l’occurrence le fleuve, de 1994 à l’été 2014 constitue un non-usage du droit de passage entraînant son extinction. Une fois
éteinte, la servitude de passage ne peut revivre malgré l’utilisation appropriée faite par le défendeur — il a utilisé le passage pour pratiquer le kayak
— à compter de l’été 2014.
Le demandeur et le défendeur se réclament mutuellement des dommages
résultant de leur altercation survenue en novembre 2016. Le demandeur
reproche également au défendeur d’exercer une forme de harcèlement à
son endroit ainsi qu’à l’endroit de son épouse, la demanderesse, ceux‑ci
estimant avoir été épiés par les nombreuses présences du défendeur sur
l’assiette de la servitude. Le défendeur réplique que ses présences étaient
nécessaires pour la préparation de l’audition, sur les conseils de son avocat.
Le fait que le défendeur ait pris des photographies ne constitue pas un comportement fautif générateur de dommages. Il faut présumer de sa bonne
foi alors qu’il croyait agir en toute légalité en se retrouvant sur l’assiette de
la servitude de passage, alors qu’en fait, il n’y passait pas pour se rendre
au fleuve. Quant à l’altercation survenue en novembre 2016, la preuve ne
permet pas d’en attribuer à l’une ou l’autre des parties l’investigation, les
parties offrant toutes deux des versions opposées et crédibles. Ni l’une ni
l’autre des parties ne s’étant acquittée de son fardeau de preuve, chacune
des réclamations est rejetée.

705‑17-006921-165

Législation citée

28 février 2019

Code civil du Bas Canada, C.c.B.C.

Décideur(s)

Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 997, 1177, 1179, 1181, 1183,
1191, 1192, 2283, 2803, 2804

Labelle, Pierre

Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, c. 57, art. 3 al. 2

Type d’action

Jurisprudence citée

DEMANDE négatoire de servitude et en dommages-intérêts. ACCUEILLIE en
partie. DEMANDE reconventionnelle. REJETÉE.

9133-4218 Québec inc. c. 9243-9785 Québec inc., EYB 2017-276562,
2017 QCCA 274 (C.A.)
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Brunet c. Anctil, EYB 2019-307290, 2019 QCCS 435 (C.S.)

Législation citée

Lambert c. Lachapelle, EYB 2005-98054, [2006] R.D.I. 49, J.E. 2006-199 (C.S.)

Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 952, 967 al. 2, 1103 al. 2, 1635,
2878, 2878 al. 2, 2892, 2921, 2922, 2925, 3063, 3063 al. 1

Pavlakidis c. Zryl, EYB 2017-284492, 2017 QCCS 4137 (C.S.)

Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 168 al. 2
Loi sur l’expropriation, RLRQ, c. E‑24, art. 36, 39, 40, 41, 42, 42.1, 44, 44.1,
46, 53.1, 53.2‑53.4, 53.2, 53.3, 53.4, 53.6, 53.9, 53.11, 53.15, 55, 68

Expropriation

Loi sur la justice administrative, RLRQ, c. J‑3, art. 32

EYB 2019-308922

Loi sur la voirie, RLRQ, c. V‑9, art. 4, 12

Cour supérieure
8811571 Canada inc. c. Procureure générale du Québec
500‑17-103282-185
12 mars 2019

Jurisprudence citée
8811571 Canada inc. c. Procureure générale du Québec, EYB 2018-303395,
2018 QCCS 4554 (C.S.)
Bohémier c. Barreau du Québec, EYB 2012-202264, 2012 QCCA 308,
J.E. 2012-531 (C.A.)

Décideur(s)
Brossard, Christian J.

Daniel c. Mont St-Hilaire (Ville de), EYB 2016-263611, 2016 QCCA 493,
J.E. 2016-631 (C.A.)

Type d’action

Équipement industriel Robert inc. c. 9061-2110 Québec inc., REJB 200454527, 2004 CanLII 10729, J.E. 2004-605 (C.A.)

DEMANDE en irrecevabilité à l’encontre d’une action en radiation d’un avis
de transfert de propriété et d’un avis d’expropriation. ACCUEILLIE.
Indexation
ADMINISTRATIF ; ACTES DE L’ADMINISTRATION ; TRANSPORT ; EXPROPRIATION ; PROCÉDURE ; TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ; PRESCRIPTION ; PROCÉDURE CIVILE ; PROCÉDURE CONTENTIEUSE ; CONTESTATION ; MOYENS
PRÉLIMINAIRES ; MOYENS D’IRRECEVABILITÉ ; DEMANDE NON FONDÉE
EN DROIT
Résumé
Le droit à l’expropriation n’est pas en soi prescriptible. En l’espèce, en aucun
moment l’exproprié demandeur n’a contesté l’avis d’expropriation ni l’avis de
transfert de propriété dans les délais prévus à la Loi sur l’expropriation (la Loi).
En outre, force est de souligner que l’avis d’expropriation n’est aucunement
le point de départ d’un délai de prescription pour l’introduction d’une instance, mais est plutôt en lui-même introductif d’instance. L’avis de transfert
de propriété n’est, au surplus, qu’une étape de la procédure d’expropriation
et, qui plus est, une étape facultative qui n’a aucun impact finalement sur le
droit à l’expropriation. Ainsi, l’exproprié a tort de soutenir qu’il y aurait perte
du droit au transfert de propriété par non-usage pendant plus de dix ans
depuis l’avis d’expropriation et perte du droit à l’homologation de l’entente
sur l’indemnité intervenue il y a près de 13 ans par prescription triennale.
La Loi ne fixe aucune limite maximale de temps pour publier l’inscription de
l’avis de transfert de propriété. Du reste, la déchéance d’un recours, si tant
est que l’avis de transfert de propriété puisse être qualifié de recours plutôt
que d’étape procédurale, ne se présume pas. Pour ce qui est de la demande
en homologation de l’entente, celle‑ci n’est pas prescrite puisque le délai n’a
commencé à courir qu’à compter du moment où l’expropriant a été informé
que l’exproprié ne reconnaissait plus l’entente conclue, ce qui est survenu,
moins de trois ans avant que le recours ne soit entrepris. De toute façon,
même si la demande en homologation devait échouer, ni l’avis d’expropriation ni la procédure en elle-même n’en seraient pour autant affectés. L’indemnité devrait seulement alors être déterminée par le TAQ.
Le recours de l’exproprié en radiation de l’avis de transfert de propriété et
de l’avis d’expropriation est donc voué à l’échec.

G.D. c. Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis, EYB 2018-291661, 2018
QCCA 379 (C.A.)
Lac-Mégantic (Ville de) c. Bédard, EYB 2008-133288, [2008] R.D.I. 652,
[2008] R.J.Q. 1454, 2008 QCCQ 3604, J.E. 2008-1106 (C.Q.)
Leiriao c. Val-Bélair (Ville), [1991] 3 R.C.S. 349, EYB 1991-67772, 1991
CanLII 46, J.E. 91-1705
Matol Botanical International Ltd. c. Jurak, EYB 2012-206395, [2012]
R.J.Q. 973, 2012 QCCA 898, J.E. 2012-1052 (C.A.)
Mayrand c. Serge Morency et Associés inc., EYB 2010-175596, 2010 QCCA
1190, J.E. 2010-1174 (C.A.)
Québec (Transports) c. Placement S.A.C. ltée, T.A.Q., no SAI‑M‑044674-8412,
25 janvier 2006
Québec (Ville de) c. CFG Construction inc., EYB 2015-248673, 2015 QCCA
362 (C.A.)
Société canadienne des postes c. Rippeur, EYB 2013-220317, 2013 QCCA
588, J.E. 2013-730 (C.A.)
Société canadienne des postes c. Rippeur, EYB 2013-228969, [2013]
R.J.D.T. 947, [2013] R.J.Q. 1725, 2013 QCCA 1893, J.E. 2013-2000 (C.A.)
St-Luc RDP inc. c. Montréal (Ville de), EYB 2014-245544, 2014 QCCS 5954 (C.S.)
Village de Vaudreuil-sur‑le-Lac c. James Castiel, T.A.Q., no SAI‑M‑1532680812, 1 décembre 2010, 2010 QCTAQ 11819
Doctrine citée
MOORE, B., ROY, A., CHARPENTIER, É., LANCTÔT, S., BIRON, J., PICHÉ, C.
et CACHECHO, M., Code civil du Québec – Annotations et commentaires
2018-2019, 3e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2018

Municipal
EYB 2019-306671
Cour supérieure
Ville de Boucherville c. SPB Solutions inc.

Pour ces motifs, la demande en irrecevabilité est accueillie et la procédure
introductive d’instance est rejetée.

505‑17-009385-164

Suivi

Décideur(s)

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

Courchesne, Suzanne

29 janvier 2019
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Type d’action
DEMANDE en injonction permanente fondée sur le non-respect de règlements municipaux. REJETÉE.

Irlande (Municipalité de) c. Lachance, EYB 2012-211239, 2012 QCCS 4321,
J.E. 2012-1850 (C.S.)
Laval (Ville) c. Prince, EYB 1996-71137, 1996 CanLII 6124, J.E. 96-201 (C.A.)

Indexation

Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec inc., [2005] 3 R.C.S. 141, 2005 CSC
62, EYB 2005-97111, J.E. 2005-2012

MUNICIPAL ; AMÉNAGEMENT ET URBANISME ; INFRACTIONS AUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ; PROCÉDURE CIVILE ; INJONCTION PERMANENTE

St-Gabriel-Lalemant (Municipalité de) c. Caouette, EYB 2015-251816, 2015
QCCS 1948, J.E. 2015-1167 (C.S.)

Résumé

Doctrine citée

La défenderesse SPB Solutions inc. est une entreprise spécialisée dans la récupération et la revalorisation de sous-produits alimentaires transformés en
mouture destinée à être revendue à des entreprises de fabrication de moulées pour animaux. Le bâtiment industriel dans lequel elle pratique ses activités est la propriété de la compagnie de gestion défenderesse Immeubles
Bradan inc. Les matières sont livrées et déchargées par camion dans la cour
arrière, à l’extérieur du bâtiment, avant d’être poussées à l’intérieur par de
l’équipement mécanisé. Force est de constater que les défenderesses ne
contreviennent pas aux règlements municipaux qui interdisent l’étalage et
l’entreposage de telles matières. Ces termes impliquent une certaine notion
de durée qui n’est pas présente en l’espèce puisqu’il s’agit de déchargement temporaire. La procédure employée prévoit que les marchandises
doivent être poussées à l’intérieur du bâtiment dans les 15 minutes suivant
leur déchargement.

COLLECTIF, Dictionnaire Larousse, en ligne : https ://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C3%A9sidu/68607 ?q=r%C3%A9sidu#67855,
« résidu »

La situation reprochée ne constitue pas non plus une nuisance. Les matières
déchargées ne sont ni des déchets ni des résidus impropres à la consommation et inutilisables. Si les odeurs de levure fermentée ou de vinaigre qui
peuvent s’en dégager sont susceptibles de paraître fortes ou désagréables,
il n’est pas démontré qu’elles causent un inconfort au voisinage qui se compose d’industries principalement alimentaires d’où émanent également des
odeurs. Par ailleurs, les défenderesses se sont engagées à exécuter certains
travaux convenus avec la Ville demanderesse afin de régler certaines difficultés olfactives identifiées à la suite d’une expertise commune. Ainsi, la Ville
ne peut à la fois leur permettre d’exercer leurs activités qu’elle considère
comme étant conformes aux normes olfactives à respecter et se servir d’un
autre texte réglementaire, large et imprécis, pour lui interdire ces mêmes
activités en raison des odeurs qui s’en dégagent.
Pour ces motifs, la demande en injonction permanente de la Ville visant à
interdire aux défenderesses de déverser, amonceler, étaler ou étendre des
matières ou substances nauséabondes à l’extérieur de son bâtiment est
rejetée.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A‑19.1, art. 113, 227
Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C‑19, art. 463
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C‑47.1, art. 4, 57, 58, 59, 61
Règlement concernant les nuisances nº 2008-112, Ville de Boucherville, art. 4
Règlement d’urbanisme nº 1414, Ville de Boucherville, art. 16, 412
Règlement relatif aux nuisances olfactives, Ville de Boucherville, art. 3, 4
Jurisprudence citée
Alex Couture inc. c. Piette, EYB 1990-63503, 1990 CanLII 3726, J.E. 90-
854 (C.A.)
Anctil c. La Pocatière (Ville de), [1973] C.S. 238
Burton c. Verdun (Ville), REJB 1998-018027, 1998 CanLII 13090, J.E. 98-
1950 (C.A.)
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EYB 2019-309316
Cour supérieure
Groupe TRRIA/Towers Development Inc. c. Ville de Montréal
500‑17-071663-127
28 mars 2019
Décideur(s)
Hallée, Carole
Type d’action
DEMANDE en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité municipale
dans le cadre d’un appel public de propositions pour l’acquisition et la restauration d’immeubles. REJETÉE.
Indexation
ADMINISTRATIF ; CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS ; MUNICIPAL ;
MUNICIPALITÉ LOCALE ; CONSEIL MUNICIPAL ; ACTES DU CONSEIL ; RÉSOLUTION ; CONTRAT ; APPEL D’OFFRES ; RESPONSABILITÉ D’UNE MUNICIPALITÉ ; RESPONSABILITÉ CIVILE ; FAUTE ; MANQUEMENT À L’OBLIGATION
DE BONNE FOI ; PRÉJUDICE MATÉRIEL ; DOMMAGES-INTÉRÊTS ; PRESCRIPTION ; PRESCRIPTION EXTINCTIVE ; DÉLAI PARTICULIER ; PRESCRIPTION DE
SIX MOIS ; COMPUTATION DU DÉLAI
Résumé
La Ville défenderesse a lancé un appel public de propositions pour l’acquisition et la restauration d’immeubles désaffectés auquel les demandeurs
sont les seuls à avoir répondu. La candidature de ceux‑ci n’a toutefois pas
été retenue puisque la Ville s’est prévalue de son droit d’annuler l’appel de
propositions. Il n’est pas possible de retenir que c’est à compter de cette
date que le délai de prescription doit commencer à être calculé. Les parties ont continué de négocier par la suite, ce qui a donné lieu à la signature de quatre promesses d’achat différentes. Les demandeurs, croyant en
toute bonne foi que leur projet allait de l’avant, ne pouvaient soupçonner
que la prescription avait commencé à courir. Ce n’est que lorsqu’ils ont eu
connaissance de la résolution municipale rejetant leur proposition et mettant fin aux négociations que le délai de six mois a démarré. Le recours
n’est pas prescrit.
La Ville n’a pas agi par mauvaise foi en mettant fin aux pourparlers après
que les demandeurs eurent investi temps et argent pour faire approuver leur
projet. Son unique obligation consistait à prendre une décision de façon responsable conforme à l’objet de ses lois habilitantes, ce qu’elle a fait. L’opportunité de cette décision ne peut être remise en doute par le présent tribunal,
considérant notamment qu’elle bénéficie d’une présomption de bonne foi
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dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. La seule rupture des négociations ne suffit pas pour engager sa responsabilité, d’autant que le prix
offert était bien en deçà de la valeur marchande.
Toutes les promesses d’achat étaient, par ailleurs, unilatérales. La Ville ne les
a jamais signées et les demandeurs étaient bien au fait de la nécessité de
faire approuver leur projet et leur proposition par le Conseil municipal. En
vertu des lois particulières relatives à l’aliénation d’immeubles municipaux, la
Ville ne pouvait s’engager que par résolution dûment adoptée. Les demandeurs étaient conscients de ces formalités. Ils ont assumé le risque d’engager des frais sans certitude de rentabilisation.
La recommandation favorable des fonctionnaires quant au projet des
demandeurs ne liait pas la Ville. Les employés de celle‑ci ont informé à
plusieurs reprises les demandeurs de la nécessité de faire approuver leur
projet par les autorités compétentes à chacune des étapes. Ils n’ont commis
aucune faute.

Doctrine citée
HÉTU, J., DUPLESSIS, Y. et VÉZINA, L., Droit municipal : principes généraux
et contentieux, 2e éd., Brossard, Publications CCH, édition à feuilles mobiles,
m. à. j. 1er octobre 2018, nos 2.80, 7.48, 7.50
LEFEBVRE, B., « Bonne foi : principe et application », dans JurisClasseur
Québec, Collection droit civil – Obligations et responsabilité civile, fasc. 5,
vol. 1, par Pierre-Claude Lafond, dir., Montréal, LexisNexis, 2008, nos 12, 13
ST-AMOUR, J.‑P., Le droit municipal de l’urbanisme discrétionnaire au Québec,
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2006, xxxii, 761 p., nos 758-760, 762

EYB 2019-308161
Cour supérieure
Voghell c. Municipalité régionale de comté (MRC) de Rouville
750‑17-002978-165

Suivi

6 mars 2019

Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Décideur(s)
Législation citée

Reimnitz, Steve J.

Charte de la Ville de Montréal, RLRQ, c. C‑11.4, art. 14, 22, 31, 32, 34.1, 35
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1380, 1385, 1396
Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C‑19, art. 28(1.01) al. 1, 47, 586
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux
fonctionnaires et employés, Ville de Montréal
Jurisprudence citée
2736-4694 Québec inc. c. Carleton – St-Omer (Ville de), EYB 2006-109025,
2006 QCCS 4726, J.E. 2006-1761 (C.S.)
9056-3818 Québec inc. c. Montréal (Ville de), EYB 2017-277076, 2017
QCCS 853 (C.S.)
9081-3593 Québec inc. c. Pointe-des‑Cascades (Village de), EYB 2012211737, 2012 QCCS 4497, J.E. 2012-1977 (C.S.)
Aylmer (Ville) c. 174736 Canada inc., REJB 1997-03756, 1997 CanLII 10176,
J.E. 97-2185 (C.A.)
Dufour c. Havrankova, EYB 2013-219638, 2013 QCCA 486 (C.A.)
Frelighsburg (Municipalité) c. Entreprises Sibeca inc., REJB 2002-35880, 2002
CanLII 41283, J.E. 2003‑62 (C.A.)
Gestion Grégoire Lamoureux inc. c. Chambly (Ville de), EYB 2008-132616,
2008 QCCS 1572, J.E. 2008-1111 (C.S.)
Immeubles Beaurom ltée c. Montréal (Ville de), EYB 2007-112427, 2007
QCCA 41, J.E. 2007-272 (C.A.)
Investissements Colabor inc. c. Hydro-Québec, EYB 2014-237783, 2014
QCCS 2328 (C.S.)
Monopro Limited c. Montreal Trust, REJB 2000-17480, 2000 CanLII 7400,
J.E. 2000-777 (C.A.)
Perez c. Dollard-des‑Ormeaux (Ville de), EYB 2014-231770, 2014 QCCA
76, J.E. 2014-148 (C.A.)
Québec (Ville de) c. GM Développement inc., EYB 2017-277176, 2017
QCCA 385 (C.A.)
Silver’s Garage Limited c. Town of Bridgewater, [1971] R.C.S. 577
Singh c. Kohli, EYB 2015-253894, 2015 QCCA 1135, J.E. 2015-1143 (C.A.)
Ville de Saguenay c. Construction Unibec inc., EYB 2019-306234, 2019
QCCA 38 (C.A.)

Type d’action
DEMANDE en jugement déclaratoire de nullité de règlement et en dommages-
intérêts. ACCUEILLIE en partie.
Indexation
MUNICIPAL ; AMÉNAGEMENT ET URBANISME ; RÈGLEMENTS D’URBANISME ; RÈGLEMENT DE ZONAGE ; RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ D’UNE MUNICIPALITÉ ; RECOURS ; DOMMAGES-INTÉRÊTS ; NULLITÉ ;
JUGEMENT DÉCLARATOIRE ; PREUVE CIVILE ; MOYENS DE PREUVE ; TÉMOIGNAGE ; TÉMOIN EXPERT ; CRÉDIBILITÉ ; VALEUR PROBANTE ; INTERPRÉTATION DES LOIS
Résumé
La Municipalité régionale de comté de Rouville (MRC) a adopté, conformément à l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (LCM), un
règlement qualifiant de « cours d’eau » un lit d’écoulement d’eau qui passe
sur un lot de terrain qui appartient aux demandeurs, et ce, afin d’effectuer
des travaux. Les demandeurs plaident qu’il s’agit d’un « fossé » qui échappe
à la compétence de la MRC. Ils souhaitent obtenir un jugement déclaratoire
en nullité de règlement et en dommages-intérêts, pour troubles et inconvénients et à titre de dommages punitifs.
En vertu de l’article 103 LCM, la MRC a compétence à l’égard des cours
d’eau à débit régulier ou intermittent, à l’exception des fossés dont l’existence est due à une intervention humaine, dont l’utilisation est limitée aux
seules fins de drainage et dont la superficie du bassin versant est inférieure à
100 hectares. L’expertise produite par les demandeurs démontre qu’il s’agit
ici d’un fossé et non d’un cours d’eau. En effet, l’existence d’un tracé rectiligne de l’écoulement de l’eau sur une grande partie de son parcours, un
trajet qui s’oppose aux méandres naturels que l’on retrouve normalement
dans un « cours d’eau » ne peut être que le fait de l’homme. À cet égard, la
preuve de l’expert de la MRC, qui repose essentiellement sur des simulations
et des modélisations, n’est pas probante. Ainsi, lorsque le processus scientifique et les méthodes utilisés ne sont pas explicités et que seuls les résultats
sont fournis, la crédibilité de l’expertise s’en trouve évidemment affectée.
De plus, les évaluations de cet expert quant au bassin ne sont pas crédibles :
une portion de route et un boisé ont été incorporés dans ses calculs, alors
qu’ils n’auraient pas dû l’être.
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Par ailleurs, le sens courant de l’expression « cours d’eau » pourrait laisser
penser qu’on se réfère à un écoulement d’eau entre une source et une
embouchure. Or, aucune trace d’un lit d’écoulement naturel n’est visible
sur les photographies déposées. La preuve d’un écoulement continu d’une
eau courante circulant dans le lit d’écoulement n’a pas été faite. En fait,
il apparaît, en toute probabilité, que le fossé transversal en cause est un
fossé créé de la main de l’homme. L’analyse des forces tractrices concernant le débit d’eau confirme cette thèse. De même, une carte de 1973 du
ministère de l’Agriculture et de la Colonisation du Québec et des plans de
1976 du ministère de l’Environnement n’indiquent pas la présence d’un
cours d’eau. Enfin, il est manifeste que le présent fossé n’existe qu’aux
seules fins de drainage des terres agricoles qu’il traverse. Selon la jurisprudence, drainer, c’est contrôler la présence d’eau. Or, l’ensemble des
témoins confirment que le fossé est en permanence ou presque à sec,
qu’il sert à contrôler la présence d’eau et à évacuer l’excès vers les fossés
de ligne ou vers la rivière.
Finalement, il appert que la MRC ne s’est pas demandé objectivement si
la portion du lit d’écoulement était ou non un « cours d’eau ». Elle a pris
la décision qu’il en était ainsi, sans égard aux conséquences des futurs
travaux que sa décision entraînait sur les terrains des propriétaires. Ce
faisant, elle a manqué à son obligation de garder son indépendance et
son impartialité dans le processus de détermination. Son refus de permettre aux demandeurs l’accès à l’information pertinente et aux cartes
des lieux est une entorse à son obligation d’agir de bonne foi. Il convient
de conclure que le passage permettant de façon intermittente à l’eau
de traverser la propriété des demandeurs est un « fossé privé » et non
un « cours d’eau ». Le règlement doit être déclaré nul de nullité absolue.
Toutefois, les demandes de dommages-intérêts pour troubles et inconvénients et dommages punitifs sont rejetées, considérant que la preuve
à cet égard est insuffisante et que le comportement de la MRC n’est pas
répréhensible.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C‑27.1, art. 73
Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c. Q‑2
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C‑47.1, art. 103, 103(1),
103(4), 104, 105, 106
Règlement nº 222‑06 sur l’écoulement des eaux des cours d’eau, Municipalité régionale de comté de Rouville
Règlement nº 293‑16 décrétant des travaux d’aménagement dans la
Branche 56 de la Rivière Barbue, Municipalité régionale de comté de Rouville, art. 4, 5
Jurisprudence citée
Haute-Yamaska (Municipalité régionale de comté de) c. Camping Granby
inc., EYB 2013-224024, 2013 QCCS 3023 (C.S.)

Publicité des droits
EYB 2019-307682
Cour du Québec
Couture c. Gagnon (Ébénisterie François Gagnon enr.)
300‑22-000037-174
23 janvier 2019
Décideur(s)
Vaillant, Nathalie
Type d’action
DEMANDE en radiation d’un avis d’hypothèque légale et d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire. REJETÉE.
Indexation
SÛRETÉS ; HYPOTHÈQUE LÉGALE ; CRÉANCE DE PERSONNES ŒUVRANT EN
CONSTRUCTION OU EN RÉNOVATION ; CONSTRUCTION ; EXERCICE DES
DROITS HYPOTHÉCAIRES ; PRÉAVIS ; AVIS DE CONSERVATION ; FIN DES TRAVAUX ; PUBLICITÉ DES DROITS ; RADIATION
Résumé
Les propriétaires actuels d’un immeuble demandent la radiation d’un avis d’hypothèque légale publié par la défenderesse et la radiation du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire qui y a fait suite. Or, la demande est rejetée. Le
contrat de construction de la sous-traitante (la défenderesse) est intervenu avec
l’entrepreneur, également propriétaire de l’immeuble, avant la date d’achat de
l’immeuble par les demandeurs et alors que la fabrication a été effectuée et le
produit livré après cette date. La défenderesse ayant contracté avec le propriétaire de l’immeuble, elle n’avait pas à dénoncer son contrat aux propriétaires
subséquents pour bénéficier de sa sûreté hypothécaire garantissant la plus-
value qu’il a apportée à l’immeuble en litige. L’objet du contrat conclu entre
l’entrepreneur et la défenderesse était de fournir sans installation les armoires
de cuisine et les escaliers. Une certaine plus-value a été ajoutée à l’immeuble
par l’installation de ces éléments alors que le bâtiment était vide précédemment. Les travaux de la défenderesse ont ainsi haussé la valeur de l’immeuble,
sans toutefois être à la hauteur de la valeur indiquée dans l’avis. Toutefois, pour
assurer la validité de l’hypothèque légale, la preuve d’une plus-value certaine
sans être exacte est suffisante. Ainsi, l’hypothèque légale et le préavis d’exercice
d’un droit hypothécaire publiés à l’endroit de l’immeuble sont valides. Enfin, les
demandeurs ne sauraient obtenir la diminution de la créance en raison des malfaçons constatées. Non seulement les reproches relatifs aux malfaçons tiennent
davantage de l’installation des éléments livrés par les défenderesses, mais l’absence de mise en demeure est fatale au recours des demandeurs.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1590 et s., 1594, 1596, 2726,
2727, 2728, 2803, 2804

Haute-Yamaska (Municipalité régionale de comté la) c. Camping Granby inc.,
EYB 2014-245181, 2014 QCCA 2200, J.E. 2014-2174 (C.A.)

Jurisprudence citée

Doctrine citée

9071-9048 Québec inc. c. Gatineau (Ville de), EYB 2006-108635, 2006
QCCQ 7274, J.E. 2006-1654 (C.Q.)

BOUCHARD, D., « Fossé ou cours d’eau : une distinction qui a des implications ? », (2014) 2 C.P. du N. 155, 163-164, EYB2014CPN124

Armor Ascenseur Québec ltée c. Caisse de dépôt et placement du Québec,
[1981] 1 R.C.S. 12, EYB 1981-149208, J.E. 81-195

REY, A. et REY-DEBOVE, J., Le nouveau Petit Robert de la langue française
2007, Paris, Le Robert, 2006, 2837 p., « drainer »

Beylerian c. Constructions et rénovations Willico inc., REJB 1997-00639,
1997 CanLII 10829, [1997] R.D.I. 180, [1997] R.J.Q. 1246, J.E. 97-943 (C.A.)
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Caisse populaire Desjardins d’Aylmer c. Sauvé (Partition Plus), EYB 2007120079, 2007 QCCQ 5508, J.E. 2007-1433 (C.Q.)
Drolet c. Excavations Lambert inc., EYB 2011-196425, 2011 QCCS 5108,
J.E. 2011-1812 (C.S.)
Lemay c. Canac-Marquis Grenier ltée, [1997] R.D.I. 653 (C.Q.)

Responsabilité professionnelle du
notaire
EYB 2019-310363

ment obtenu l’opinion d’une autre notaire confirmant la validité de la servitude revendiquée, que se situe le point de départ du délai. Le présent
recours n’est pas prescrit.
L’arpenteur et le notaire ont tort de soutenir que la reconnaissance judiciaire
par la demanderesse et l’absence d’appel en garantie dans le précédent
dossier constituent une fin de non-recevoir à la procédure à l’étude. Ils ont
été informés à plusieurs reprises des revendications du propriétaire du lot
dominant, le notaire ayant même répondu lui-même à la mise en demeure
transmise par celui‑ci. Ils ne pouvaient ignorer que leur responsabilité professionnelle était en jeu. Ils ont eu l’opportunité d’intervenir au débat. De toute
façon, même s’ils avaient été appelés en garantie, l’issue aurait été la même.
La demanderesse a été condamnée à rembourser à son voisin ses honoraires
d’avocats engagés pour faire valoir ses droits et à payer 1 000 $ pour les
inconvénients causés. C’est directement en raison des fautes professionnelles
du notaire et de l’arpenteur qu’elle a été tenue de verser l’indemnité. Elle
est en droit de recouvrer cette somme de 10 877,70 $ qu’elle a été tenue
de payer. Pour le stress et les divers dommages moraux subis, un montant
de 2 500 $ lui est également octroyé.

Cour du Québec
Levasseur c. Comtois
705‑32-015936-179
22 janvier 2019
Décideur(s)
Choquette, Patrick
Type d’action
DEMANDE en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité d’un notaire
et d’un arpenteur-géomètre. ACCUEILLIE en partie.
Indexation

La responsabilité de l’arpenteur est extracontractuelle et celle du notaire,
contractuelle. Il convient donc de prononcer une condamnation in solidum.
Pour valoir entre eux, la part du premier est un tiers et celle du second, deux
tiers, considérant que l’implication du notaire, qui a confirmé à plusieurs
reprises l’absence de servitude et a répondu à la mise en demeure, est plus
importante que celle de l’arpenteur.

BIENS ; DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ; SERVITUDES ; EXTINCTION ; OBLIGATIONS ; CONTRATS NOMMÉS ; CONTRAT DE SERVICE ; RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES ; RESPONSABILITÉ CIVILE ;
RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ; ARPENTEUR-GÉOMÈTRE ; PRÉJUDICE
MATÉRIEL ; PRÉJUDICE MORAL ; DOMMAGES-INTÉRÊTS

Suivi

Résumé

Jurisprudence citée

S’étant fiée à son acte d’acquisition et aux conseils juridiques du notaire
défendeur, la demanderesse a érigé une clôture à l’entrée de sa propriété
empêchant au propriétaire du fonds dominant l’accès à un chemin se trouvant sur son terrain. À la suite de la réception de procédures judiciaires, après
consultation auprès d’une autre notaire, elle a dû se rendre à l’évidence qu’il
existait bel et bien une servitude sur ce chemin. Force est également, en l’instance, de reconnaître l’existence de cette servitude. Contrairement à ce que
plaident le notaire et l’arpenteur-géomètre défendeurs, la servitude de passage apparaît aux actes de vente des auteurs du droit des propriétaires ici
visés, les fonds étaient contigus au moment de la signature de l’acte constitutif et ceux‑ci, de même que l’assiette de la servitude, y sont suffisamment
décrits pour la rendre valide. En outre, la demanderesse reconnaît qu’elle a
été utilisée régulièrement au cours des années.

Beaulieu c. Paquet, EYB 2016-268925, 2016 QCCA 1284, J.E. 2016-
1462 (C.A.)

Le notaire et l’arpenteur-géomètre ont tous deux repéré, lors de l’examen
de titres, la servitude, mais ne l’ont pas retenue et n’en ont pas informé
la demanderesse. L’arpenteur a omis de prendre en considération qu’à
l’époque de la création de celle‑ci les fonds aient pu alors être contigus. Il
n’a pas poussé son investigation assez loin avant de préparer le plan de localisation. Le notaire, lui, en l’absence de toute vérification, a conclu qu’elle
était éteinte par non-usage depuis plus de dix ans. En tout état de cause,
même en cas de doute sur sa validité, la demanderesse aurait dû être informée de son existence.
Ce n’est pas au moment où la demanderesse a été informée par le propriétaire du lot dominant de sa revendication de la servitude que le délai
de prescription a commencé à courir, puisque le notaire s’est alors fait rassurant en certifiant qu’aucune telle servitude n’existait. C’est plutôt, après
que des procédures eurent été entreprises contre elle, et qu’elle eut finale-

Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1177, 1478, 1619

Forget c. Babin, REJB 2000-19520, [2000] R.R.A. 810, J.E. 2000-1404 (C.S.)
Gale c. Fillion, EYB 1992-64017, 1992 CanLII 3251, J.E. 92-991 (C.A.)
Harvey c. Rino, EYB 2010-184796, 2010 QCCQ 12129, J.E. 2011-231 (C.Q.)
Parrot c. Thompson, [1984] 1 R.C.S. 57, EYB 1984-149994, J.E. 84-240
Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, [2001] 3 R.C.S. 882, 2001 CSC
87, REJB 2001-27060, J.E. 2002‑33
Doctrine citée
BAUDOUIN, J.‑L., DESLAURIERS, P. et MOORE, B., La responsabilité civile,
Volume 2 : Responsabilité professionnelle, 8e éd., Montréal, Éditions Yvon
Blais, 2014, 1034 p., nº 2‑166, p. 186-187, EYB2014RES157
BAUDOUIN, J.‑L. et JOBIN, P.‑G., Les obligations, 6e éd. par Pierre-Gabriel
JOBIN avec la collaboration de Nathalie VÉZINA, Montréal, Éditions Yvon
Blais, 2005, xliii, 1755 p., nº 647, p. 640, EYB2005OBL25

Vente et contrats apparentés
EYB 2019-309141
Cour supérieure
Bérard c. Noël
460‑17-002219-152
22 mars 2019
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Décideur(s)

Jurisprudence citée

Samoisette, Line

ABB Inc. c. Domtar Inc., [2007] 3 R.C.S. 461, 2007 CSC 50, EYB 2007126361, J.E. 2007-2243

Type d’action
DEMANDE en annulation de la vente et en dommages-intérêts. ACCUEILLIE en partie.
Indexation
VENTE ; OBLIGATIONS DU VENDEUR ; GARANTIE DE QUALITÉ ; VICE CACHÉ ;
ANNULATION ; OBLIGATIONS ; CONTRAT ; FORMATION ; CONSENTEMENT ;
VICES ; ERREUR ; DOL ; EFFETS À L’ÉGARD DES TIERS ; SIMULATION

Bédard (Faillite de), EYB 2005-91487, [2005] R.J.Q. 1732, J.E. 2005-
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Résumé

Droit de la famille – 1990, EYB 2019-306664, 2019 QCCA 136 (C.A.)

L’acheteur d’une résidence sollicite l’annulation de la vente et des dommages-
intérêts, en raison du dol de Laroche et de la présence de vices cachés. Il
demande également au tribunal de déclarer qu’il y a eu simulation.

Leblanc-Mansuy c. Noël, EYB 2006-104673, 2006 QCCA 628, J.E. 2006-
1045 (C.A.)

L’acheteur avance avec raison qu’il existait une convention de prête-nom
entre Laroche et son fils. Ce dernier n’était qu’un homme de paille. Laroche
s’est comportée à titre de véritable propriétaire. Elle aurait affirmé à l’acheteur que la maison avait été mise au nom de son fils à des fins fiscales. Or,
il est plausible que Laroche ait voulu éviter d’être imposée pour le gain en
capital puisqu’elle était déjà propriétaire d’autres immeubles. Par ailleurs, son
fils avait peu de moyens. Il a témoigné de façon incohérente. Il a encaissé le
chèque remis lors de la vente, pour ensuite effectuer plusieurs retraits bancaires. De façon concomitante, une somme importante a été déposée dans
le compte de Laroche. Cette dernière est celle qui a trouvé la maison, qui a
demandé les permis, qui a géré les travaux de rénovation et qui a payé les
matériaux. Elle s’est également présentée à titre de propriétaire à certaines
personnes. Elle a communiqué avec l’acheteur pour lui offrir la maison. Elle
a contacté l’évaluateur et le notaire. Enfin, elle a trouvé des locataires pour
l’acheteur.
Les deux experts s’entendent pour dire que l’immeuble doit être reconstruit, compte tenu des importants vices cachés qu’il comporte. L’acheteur
est expérimenté en matière immobilière, mais il s’est contenté d’une visite
superficielle des lieux. Il connaissait Laroche. Cette dernière lui aurait assuré
que la maison avait été rénovée et qu’elle était en bon état. Une inspection
préachat n’aurait pas permis de découvrir les problèmes de moisissures à
l’intérieur des murs et du vide sanitaire. Laroche connaissait forcément les
problèmes, mais elle les a cachés à l’acheteur. Elle savait qu’il y avait de la
moisissure et de la pourriture dans les murs et dans le vide sanitaire. Elle savait
qu’un incendie avait atteint la structure et la laine isolante dans le comble. La
peinture fraîche sur les murs a servi à camoufler les traces de moisissures. La
trappe d’accès au vide sanitaire a été condamnée à l’occasion de l’installation d’un prélart. Laroche n’est pas crédible lorsqu’elle affirme ne pas avoir
constaté l’état du comble, dans la mesure où elle a effectué des trous dans
la corniche lors des travaux. Puisque le dol de Laroche a vicié le consentement de l’acheteur, la vente doit être annulée.
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Type d’action
APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge C. Lamarche) ayant prononcé une condamnation en vertu d’un contrat de société en commandite. REJETÉ.

L’acheteur a droit au remboursement du prix d’achat de 115 000 $. Il se
voit également octroyer un dédommagement de 20 348,11 $ pour les frais
divers, les assurances ainsi que les taxes municipales et scolaires qu’il a payés.
Sa réclamation pour troubles, ennuis et inconvénients est rejetée, vu l’absence d’une preuve suffisante.
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Résumé

Déclaration d’appel, C.A. Montréal, nº 500‑09-028275-196, 29 avril 2019

Le commanditaire appelle du jugement de première instance qui l’a condamné
à payer 5 290 060 $ à The Montebello Residential Limited Partnership (la
société en commandite) pour la réfection de l’enveloppe extérieure de l’immeuble résidentiel Montebello et 609 304 $ pour le remboursement des travaux d’urgence ayant déjà été effectués. Une condamnation de 461 374 $
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1451, 1452, 1728
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n’a pas été portée en appel. Le but de la société en commandite était d’acquérir le Montebello et d’en louer les unités à long terme pour finalement
convertir l’immeuble en copropriété divise.
La juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en concluant que le commanditaire avait l’obligation contractuelle de
fournir un bâtiment rénové, exempt de défauts et adapté à l’usage auquel il
était destiné. Pour la juge de première instance, l’engagement du commanditaire à verser 33 M$ en nature à la société en commandite était ambigu.
Elle a ainsi procédé à l’interprétation du contrat, en tenant compte du projet
dans son entièreté. Elle a aussi considéré que le commanditaire avait acquis
le bâtiment pour le tiers du prix il y a seulement trois ans. Le montant de
33 M$ stipulé au contrat découlait d’une évaluation effectuée par des professionnels. Celle‑ci indiquait que le bâtiment valait entre 32,8 M$ et 35 M$
dans l’hypothèse où il était en bon état et qu’il avait fait l’objet de travaux
de rénovation complets.
Le moyen d’appel relatif à la prescription du recours doit être rejeté. Le commanditaire n’a pas démontré que la juge de première instance aurait commis
une erreur révisable en concluant que les problèmes relatifs à l’enveloppe
extérieure n’auraient été découverts qu’après l’institution de la demande en
justice, laquelle se limitait initialement à d’autres déficiences.
La juge a déterminé que le commanditaire était un vendeur professionnel
sur la base de la description qui se trouve au CIDREQ. Aux fins de l’appel, il
n’est pas nécessaire de décider s’il s’agissait là d’une erreur.
En terminant, il y a lieu de faire preuve de déférence à l’égard de l’évaluation que la juge de première instance a effectuée des dommages. À son avis,
il faut complètement reconstruire les murs de briques, réparer les défauts
du mur de support et en améliorer la résistance sismique, réparer les appuis
de fenêtre et procéder à l’installation d’une membrane imperméable. Elle a
écarté l’option privilégiée par le commanditaire : le remplacement des cornières d’acier et la sécurisation des murs extérieurs avec des raccords en acier
inoxydable ne suffiraient pas à régler les problèmes du mur de support ou
à mettre l’enveloppe aux normes de construction de 2010. Or, il faut rappeler que, selon la juge, le commanditaire n’avait pas seulement à corriger
les déficiences. Il devait également rénover et améliorer le bâtiment. Ultimement, la juge a privilégié l’opinion des experts de la société en commandite (selon qui l’enveloppe en était à la fin de sa vie utile). Par ailleurs, elle a
retenu que les experts du commanditaire étaient moins crédibles.
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Résumé
Le vendeur d’un terrain demande au tribunal de déclarer irrecevable un recours
qui met en cause un problème de contamination. Ce recours est fondé sur la
garantie relative aux limitations de droit public et sur la garantie de qualité.
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Le tribunal doit faire preuve de prudence avant de rejeter un recours au
stade préliminaire. En 1998, au moment de la vente, il existait la Politique
de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (Politique).
Puisque cette Politique n’avait pas de force obligatoire, elle ne peut vraisemblablement donner lieu à une limitation de droit public au sens de l’article 1725 C.c.Q. Selon la jurisprudence, la politique peut avoir une utilité
pour statuer sur la présence d’un vice caché en vertu de l’article 1726 C.c.Q.
Elle peut servir de guide pour établir le degré de contamination d’un terrain.

LAVALLÉE, S., La réhabilitation des terrains contaminés et le droit québécois :
un droit négocié, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2004, xxxi, 460 p., p. 277

Ultimement, l’acheteur peut soulever à la fois la Politique et l’article 20 de la
Loi sur la qualité de l’environnement. Même s’il a utilisé le terrain pour remiser des automobiles, il n’est pas exclu que la contamination ait pu avoir un
impact sur l’usage projeté, à savoir la revente du terrain. Le tribunal estime
qu’il est trop tôt pour rejeter le recours. Il est discutable de prétendre à l’existence d’un déficit d’usage, mais cela n’est pas dénué de fondement pour
autant. Une conclusion d’irrecevabilité partielle serait inutile. La demande
en irrecevabilité est rejetée.
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L’acheteuse d’un appartement en copropriété poursuit ses vendeurs. Elle
invoque le dol des vendeurs ainsi que la garantie légale de qualité pour solliciter l’annulation de la vente et des dommages-intérêts.
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Les vendeurs n’ont pas tenté d’induire l’acheteuse en erreur. Cette dernière
a été informée qu’une poursuite avait été intentée par le syndicat de copropriété contre l’entrepreneur en raison de certaines déficiences. Lorsque le
vendeur lui a offert de lui remettre les documents relatifs à la poursuite,
l’acheteuse a refusé, disant en avoir déjà pris connaissance. Sachant que
l’acte d’achat a été signé le 30 mai 2014, l’acheteuse se plaint essentiellement de ne pas avoir été informée de la tenue d’une assemblée du syndicat
au cours de laquelle des experts mandatés ont fait état de leurs constatations (12 mai 2014) ainsi que de la modification de la procédure introductive d’instance (21 mai 2014). Or, les informations supplémentaires qui ont
été soulevées à ces occasions ne faisaient que confirmer de façon générale
ce qui se trouvait déjà dans la demande initiale, ou bien préciser certains
coûts. Cela s’ajoute au fait que l’acheteuse avait l’obligation de se renseigner. Non seulement il n’y a pas de dol, mais l’acheteuse ne peut se prévaloir de la garantie légale de qualité pour les éléments se retrouvant dans la
demande en justice initiale du syndicat dont l’acheteuse avait connaissance.
En conséquence, aucune indemnité ne lui est due pour tout ce qui concerne
la fenestration, les portes-fenêtres, les planchers, l’absence de gicleurs, la
relocalisation des conduits d’évacuation sous la dalle de béton et les modifications architecturales découlant des changements relatifs à la ventilation.
Un seul élément donne ouverture à un dédommagement : les déficiences
relatives à l’enveloppe de l’immeuble. Il s’agit d’un vice de construction qui
a été découvert un an après la vente. Selon l’expert évaluateur qui n’a pas
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été contredit, une perte de valeur de 30 000 $ en découle. L’acheteuse a
droit à une réduction du prix de vente du même montant. Elle ne peut obtenir de dommages-intérêts pour les cotisations spéciales versées au syndicat
en lien avec les procédures judiciaires. Sa réclamation pour troubles, ennuis
et inconvénients doit être rejetée, étant donné que les vendeurs n’ont pas
commis de faute.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
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située dans une armoire de la cuisine donne accès à la tuyauterie ainsi qu’à
la structure entourant le bain.
Des infiltrations d’eau sont survenues en raison d’un phénomène de condensation dans le vide sous toit. Cela a occasionné la détérioration de la structure interne de murs des pièces situées à l’étage et au rez‑de-chaussée. Il
n’y avait pas de signes apparents de cette détérioration lors de la première
visite des acheteurs, mais l’inspecteur a relevé plusieurs déficiences dans la
conception du toit, que ce soit au chapitre du type d’installation du revêtement ou de l’absence de ventilation. Sachant qu’il était impossible de vérifier
l’état de la structure interne, l’inspecteur a conclu à un risque élevé d’infiltrations d’eau. Le revêtement métallique avait été refait il y a une vingtaine
d’années. Dans ces circonstances, un acheteur prudent et diligent aurait
eu recours aux services d’un expert en toiture pour un examen plus approfondi. Le fait que la venderesse âgée et ses filles aient déclaré qu’il n’y avait
pas eu d’infiltration d’eau sauf à une occasion en 2007 (dans le boudoir) ne
pouvait suffire à rassurer les acheteurs. Ces derniers auraient pu découvrir
le problème en faisant pratiquer des ouvertures dans le gypse ou à l’aide
d’une caméra thermographique. Enfin, il est possible que l’eau se soit infiltrée
jusqu’aux murs inférieurs et à la solive de rive. Notons que, lors des visites
préachat, cette dernière n’était recouverte que d’une laine isolante qui pouvait être facilement retirée. Dans l’hypothèse où la détérioration des murs
du rez‑de-chaussée et de la solive de rive serait un problème indépendant,
qu’il suffise de dire qu’il n’a pas été dénoncé avant l’exécution des travaux.
La demande des acheteurs doit être rejetée.

Cour du Québec

Le même sort est réservé à la demande reconventionnelle. Les acheteurs
ont cru de bonne foi aux chances de succès de leur recours. Ils ont toujours
été représentés par procureur. Ils ont obtenu des opinions sérieuses de leur
expert. Leur réclamation n’était pas manifestement mal fondée et nécessairement vouée à l’échec. Ils n’ont pas agi de manière fautive. Le transfert du
dossier de la Cour supérieure à la Cour du Québec découlait de la réduction
du montant de leur réclamation. Il ne s’agit pas là d’un abus de procédure.
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Résumé

ABB Inc. c. Domtar Inc., [2007] 3 R.C.S. 461, 2007 CSC 50, EYB 2007126361, J.E. 2007-2243

Les acheteurs d’un chalet construit en 1955 réclament 48 180 $ à la succession de leur venderesse (liquidatrices et légataires), estimant que l’immeuble comporterait des vices cachés. Jugeant cette demande abusive, les
défendeurs réclament de leur côté le remboursement des honoraires extrajudiciaires qu’ils ont payés à leur procureur.
Les infiltrations d’eau provenant de la salle de bain du rez‑de-chaussée ne
constituent pas un vice caché. Lors de l’inspection préachat, des signes de
fuite d’eau étaient apparents sur les solives du plancher, lesquelles étaient
visibles. L’acheteur n’a pas cru utile de poser de questions à l’inspecteur.
Par ailleurs, les deux acheteurs savaient qu’aucune modification n’avait été
apportée à la salle de bain depuis 1975. Ils devaient s’attendre à ce que
des éléments datant de 39 ans aient sans doute atteint leur durée de vie
utile. Ils auraient nécessairement dû procéder à une inspection plus poussée de la salle de bain. Cela leur aurait permis de constater la détérioration
importante découlant des infiltrations d’eau, dans la mesure où une trappe

Jurisprudence citée
2741-8854 Québec inc c. Restaurant King Ouest inc., EYB 2018-303645,
2018 QCCA 1807 (C.A.)

Argayova c. Fernandez, EYB 2012-208670, 2012 QCCA 1243, J.E. 2012-
1400 (C.A.)
Beaudet c. Bastien, EYB 2007-127587, 2007 QCCQ 13454, J.E. 2008-
299 (C.Q.)
Castonguay c. Cosier, EYB 1988-59632, 1988 CanLII 667, J.E. 88-844 (C.A.)
Cistellini c. Jinchereau, EYB 2012-205844, 2012 QCCS 1776 (C.S.)
Cultiva Électroniques inc. c. CMC Électronique inc., EYB 2009-157458, 2009
QCCS 1591, J.E. 2009-1044 (C.S.)
Facchini c. Coppola, EYB 2013-217632, 2013 QCCA 197, J.E. 2013-
330 (C.A.)
Frappier c. Juneau, EYB 2008-152303, 2008 QCCQ 11955 (C.Q.)
Garage Yves Collins St-Tite, s.e.n.c. c. Carpentier, EYB 2006-112590, 2006
QCCQ 12608, J.E. 2007-346 (C.Q.)

Reproduction ou diffusion interdite

23

Gendron c. Cartier, C.Q. Bedford, nº 460‑32-003622-049, 16 juin 2006,
j. Bissonnette, 2006 QCCQ 5793
Giagnotti c. Anania, EYB 2016-266263, 2016 QCCA 914, J.E. 2016-
1059 (C.A.)
Guilbault c. Pelletier, EYB 2006-107307, 2006 QCCS 3616, J.E. 2006-
1483 (C.S.)
Laperrière c. Lahaie, EYB 2007-113836, 2007 QCCS 405 (C.S.)
Lavoie c. Comtois, REJB 1999-16081, 1999 CanLII 11787, [2000] R.D.I. 36,
J.E. 2000‑40 (C.S.)
Léger c. Courroux, EYB 2010-187505, 2010 QCCS 6930 (C.S.)
Leroux c. Gravano, EYB 2016-261191, 2016 QCCA 79, J.E. 2016-266 (C.A.)
Marcoux c. Picard, EYB 2008-129346, 2008 QCCA 259, J.E. 2008-438 (C.A.)
Préseault c. Pépin, EYB 2002-107453, 2002 CanLII 35827 (C.S.)
Quincaillerie Côté & Castonguay inc. c. Castonguay, EYB 2008-150784,
2008 QCCA 2216, J.E. 2008-2284 (C.A.)
Rioux c. Doré, C.Q. Longueuil, nº 505‑22-005728-003, 28 août 2001,
j. Rémillard, B.E. 2001BE-836
Rivest c. Vachon, EYB 2006-102613, 2006 QCCS 1377, J.E. 2006-882 (C.S.)
St-Louis c. Morin, EYB 2006-112111, 2006 QCCA 1643, J.E. 2007-204 (C.A.)
Tambourgi c. Ambroise, EYB 1990-93870, 1990 CanLII 3372, J.E. 90-
470 (C.A.)
Vermette c. Boisvert, EYB 2017-282265, 2017 QCCS 3159 (C.S.)
Verville c. 9146-7308 Québec inc., EYB 2008-146277, [2008] R.D.I. 677,
[2008] R.J.Q. 2025, 2008 QCCA 1593, J.E. 2008-1750 (C.A.)
Weiss c. Raschella, EYB 2009-166165, 2009 QCCA 2186, J.E. 2009-
2186 (C.A.)
Doctrine citée
COTNAM, G. et VINCENT, R., « Le caractère caché du vice », dans Collection Blais, vol. 5, Droit immobilier, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2010,
EYB2010CBL26
DESLAURIERS, J., Vente, louage, contrats d’entreprises ou de service, 2e éd.,
Montréal, Wilson & Lafleur, 2013, 1038 p., p. 171, 172

fissure dans la fondation, qu’ils ont colmaté. Cette situation a été dénoncée
aux vendeurs défendeurs, lesquels n’ont procédé à aucune vérification supplémentaire ni effectué aucune intervention particulière. Bien que ceux‑ci
n’aient pas partagé avec les acheteurs demandeurs toutes les informations
reçues, force est de reconnaître qu’ils se sont montrés transparents, qu’ils
n’ont pas cherché à les tromper et qu’ils n’ont pas hésité à leur communiquer le rapport réalisé par leur propre inspecteur préachat qui contenait une
mise en garde très sérieuse.
Par ailleurs, les propos rassurants des vendeurs et les renseignements négligeables qu’ils ont omis de fournir n’ont pas eu pour effet de rendre occultes
les vices qui étaient somme toute visibles. En effet, il ressort de la preuve
que les acheteurs n’ont pas agi comme des personnes prudentes et diligentes. Il est vrai que leur inspecteur n’a rien relevé de particulier. Il semble
que celui‑ci n’a pas fait son travail correctement, ce qui n’enlève rien aux
obligations des acheteurs, vu les mises en garde soulevées par l’inspecteur
précédent, embauché par les vendeurs, ainsi que les fissures présentes dans
le gypse et l’apparence problématique du mur. La déformation du mur était
visible tant de l’intérieur que de l’extérieur. Vu les indices perceptibles, les
acheteurs auraient dû pousser plus loin leur inspection avant l’achat, ce qui
leur aurait permis d’apprendre, avant l’acquisition de l’immeuble, la nécessité de démolir et de reconstruire, ou du moins de renforcer, le mur affaibli
jusque dans la fondation.
Le rejet du recours principal emporte également le rejet de la demande en
garantie. Il convient de noter toutefois que les vendeurs sont plutôt mal
venus de vouloir imputer quelque responsabilité que ce soit aux défendeurs
en garantie alors qu’ils ont eux-mêmes manqué de vigilance en ne procédant à aucune vérification supplémentaire compte tenu des informations
complètes obtenues et des mises en garde formulées par leur inspecteur.
Du reste, les conclusions de l’expert des vendeurs n’étant pas remises en
doute, la présence de celui‑ci lors de toute la durée de l’audition de la cause
n’était pas nécessaire. Il convient de réduire de moitié, dans les circonstances, les frais d’expert que sont tenus de payer les acheteurs, vu l’échec
de leur recours.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée

EYB 2019-309988

Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1726

Cour du Québec

Jurisprudence citée

Goulet c. Desrochers

ABB Inc. c. Domtar Inc., [2007] 3 R.C.S. 461, 2007 CSC 50, EYB 2007126361, J.E. 2007-2243

600‑22-002481-175

Beaudet c. Bastien, EYB 2007-127587, 2007 QCCQ 13454, J.E. 2008-
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Gervais, Jean-Pierre

Gendron c. Cartier, C.Q. Bedford, nº 460‑32-003622-049, 16 juin 2006,
j. Bissonnette, 2006 QCCQ 5793

Type d’action
DEMANDE en dommages-intérêts pour vices cachés. REJETÉE. DEMANDE
en garantie. REJETÉE.
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Jean-Louis c. Pillon, EYB 2018-294551, 2018 QCCS 2160 (C.S.)
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Miclette c. Dorval, EYB 2018-302378, 2018 QCCQ 6734 (C.Q.)

Résumé

Placement Jacpar inc. c. Benzakour, EYB 1989-63151, [1989] R.J.Q. 2309,
J.E. 89-1399 (C.A.)

Peu de temps avant l’acquisition de l’immeuble par les défendeurs en garantie, un camion a percuté un des murs de l’immeuble en litige laissant une

Proulx-Robertson c. Collins, EYB 1992-63834, [1992] R.D.I. 154, J.E. 92-
310 (C.A.)

24

Reproduction ou diffusion interdite

Provost c. Pietromonaco, EYB 2018-303344, 2018 QCCS 4529 (C.S.)
Rivard c. Asselin, EYB 2019-307566, 2019 QCCA 302 (C.A.)
Soucy c. Beaupré, C.Q. Terrebonne, nº 700‑32-025679-117, 17 janvier 2014,
j. Lapierre, 2014 QCCQ 1124
St-Louis c. Morin, EYB 2006-112111, 2006 QCCA 1643, J.E. 2007-204 (C.A.)
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Finance Wentworth (Québec) inc. c. Produits Suncor Énergie
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Décideur(s)
Platts, David E.
Type d’action
DEMANDE en jugement déclaratoire. ACCUEILLIE. DEMANDE reconventionnelle. REJETÉE.
Indexation
VENTE ; PROMESSE DE VENTE ; PASSATION DE TITRE ; LOUAGE ; BAIL COMMERCIAL ; DROITS ET OBLIGATIONS DU LOCATAIRE ; LOYER

défenderesse lors de la levée de l’option n’est pas à son bénéfice vu l’article 1710 C.c.Q.
L’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée n’a pas la portée que
veut lui donner la défenderesse, même en acceptant la définition restrictive
de ce qui est constitutif de droits. La présence d’une condition suspensive
réalisée et la signature de l’offre par la partie qui fait défaut par la suite de
passer titre distinguent la présente affaire de Forecam Golf Ltd. c. 7298323
Canada inc.
Même si un promettant qui refuse de procéder à la vente en violation de la
promesse s’expose à des dommages-intérêts pour violation d’une obligation contractuelle, aucune demande en dommages-intérêts ou en remboursement de loyer payé en cours d’instance n’a été faite par la défenderesse
avant le jugement de 2012. Même les dernières modifications déposées sous
contestation en la présente instance ne se qualifient pas à titre de conclusions en dommages-intérêts. En outre, la preuve des véritables dommages
n’a pas été faite. La prétention voulant que le loyer payé en trop égalise
la perte de profit pour la locataire en vertu d’un bail « net net net » n’est
pas de connaissance judiciaire. Si l’acte de vente n’a pas été signé après le
27 juin 2014, c’est parce que la défenderesse a tenté de se faire justice elle-
même en exigeant l’ajustement pour le loyer payé. La défenderesse n’a donc
pas limité l’étendue de son préjudice. La décision de la demanderesse de ne
pas signer un acte de vente daté du 8 février 2012, avec des ajustements
à cette date, ne constitue pas la continuation d’un stratagème déloyal. La
demande est accueillie. Il est déclaré que l’acte de vente à être signé devant
le notaire instrumentant doit porter la date de sa signature et les ajustements
d’usage calculés à cette date.
Suivi

Résumé

Déclaration d’appel, C.A. Montréal, nº 500‑09-028297-190, 7 mai 2019

La demanderesse, qui est propriétaire d’une station-service, demande qu’il
soit déclaré que le jugement du 18 décembre 2012, qui a reconnu la validité et la légitimité de l’exercice d’une option d’achat par la défenderesse
et qui a été confirmé en appel, n’est pas déclaratif de droit et que le transfert de propriété demeure subordonné à la signature d’un acte de vente
notarié. Elle demande également de déclarer que les ajustements ne comprennent pas le remboursement de loyer perçu entre le 8 février 2012 et la
date de signature de l’acte de vente. La défenderesse plaide, au contraire,
que le jugement de décembre 2012 a eu pour effet de transférer le droit
de propriété le 8 février 2012 et que le loyer payé depuis cette date résulte
de la conduite fautive de la demanderesse. Il est noté que le jugement de
2012 est silencieux sur la question du remboursement des loyers durant
cette instance.
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Un jugement ordonnant la passation de titre peut être déclaratif d’un transfert antérieur du droit réel de propriété ou constitutif d’un droit personnel à
la signature de l’acte de vente en faveur de l’acheteur. Pour trancher cette
question, il est indispensable de rechercher l’intention des parties et d’examiner en détail leur conduite et l’ensemble des circonstances. La prétention
voulant que la compensation entre le prix de vente de 1,5 M$ et le loyer
payé après le 8 février 2012 se soit effectuée de plein droit est rejetée. Le
fait que le juge ait ordonné à la demanderesse de signer « l’acte de vente
qui lui a été proposé » ne veut pas dire, implicitement, « l’acte de vente du
8 février 2012, avec les ajustements à cette date ». En effet, il est périlleux
de plaider le contenu implicite d’un jugement lorsque la conclusion explicitement demandée, soit d’être déclarée propriétaire en date du 8 février 2012,
n’a pas été accordée. Il ne faut pas oublier que le contexte du jugement était
la levée d’une option d’achat et non pas l’acceptation d’une offre d’achat.
La clause d’option d’achat et le bail en général semblent refléter l’intention
des parties que l’option soit précontractuelle. Le fait que la défenderesse
ait prévu que le transfert des risques s’effectue « à la date de signature des
présentes » est également révélatrice. La possession de l’immeuble par la
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Les travaux effectués en urgence ont ralenti l’affaissement, mais ils ne suffisent pas. Des réparations rapides doivent être faites pour assurer la pérennité des bâtiments. Comme il s’agit de remblais non contrôlés, la stabilisation
s’avère coûteuse. L’acheteur désire conserver les immeubles, considérant leur
importante augmentation de valeur depuis l’achat. Il demande une diminution du prix de vente qu’il a acquitté, soit 645 000 $, d’un montant équivalant à la valeur des travaux effectués et de ceux à réaliser, soit 402 936,41 $.
Bien qu’aucune plus-value ne sera apportée aux immeubles par les travaux, il
est clair que malgré un déficit d’usage, ceux‑ci conservent une valeur significative. Il convient en l’espèce d’user de discrétion judiciaire et de retenir une
certaine dépréciation. Considérant que le vice n’a été découvert que plusieurs
années après la vente et que le vendeur a lui-même acheté les immeubles
pour une somme de 410 000 $ ainsi que la nécessité de ne pas procurer un
enrichissement indu à l’acheteur, une dépréciation de l’ordre de 50 % du
coût total des travaux s’avère juste et raisonnable.
Il est vrai que l’acheteur a quelque peu tardé avant de dénoncer la situation à son vendeur. Il ne l’a informé qu’une fois certains travaux réalisés. Or,
il agissait alors dans l’urgence et la preuve révèle que le vendeur, qui nie la
situation, n’avait aucune intention d’y remédier, retardant même sa visite
des lieux. Du reste, la dénonciation tardive ne lui a causé aucun réel préjudice de nature à entraîner le rejet de la réclamation.
Le vendeur appelle en garantie l’entrepreneur qui a construit les immeubles.
La qualité des constructions n’est pas en cause, mais à titre de fabricant,
l’entrepreneur est tenu de garantir l’absence de vice. En outre, lorsqu’il s’est
porté acquéreur des terrains, une spécification importante quant à leur capacité portante se trouvait dans le contrat d’achat. Il devenait alors nécessaire
de procéder à des analyses de sol, ce qui n’a pas été fait.
La responsabilité du copropriétaire des terrains qui a acquis ceux‑ci avec l’entrepreneur avant la construction des immeubles n’est pas retenue, de même
que celle de l’épouse de l’entrepreneur à qui ont été revendues la part du
copropriétaire puis la totalité des immeubles. Ceux‑ci n’ont pas été impliqués dans la construction. Le recours en garantie entrepris contre la société,
aujourd’hui dissoute, à qui l’épouse de l’entrepreneur a vendu par la suite
les immeubles est également rejeté.

EYB 2019-309966
Cour supérieure
Blackburn c. Girard
150‑17-002855-150
28 mars 2019

Pour ces motifs, le vendeur est condamné à verser la somme de 202 139,03 $
à l’acheteur, plus 62 293,51 $ pour l’ensemble de ses frais d’expertise. L’entrepreneur est, pour sa part, condamné à rembourser au vendeur la totalité de ces montants.
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en garantie. REJETÉE. DEMANDE en arrière garantie. ACCUEILLIE en partie.
DEMANDE en arrière-arrière garantie. REJETÉE.

Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
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Résumé
Après avoir constaté qu’une des fenêtres d’un des trois immeubles à logements acquis 12 ans auparavant était déformée, l’acheteur a fait réaliser
diverses expertises. Il ressort de celles‑ci que l’importante distorsion angulaire des murs de deux des édifices est due à un affaissement généralisé du
sol, lui-même causé par un remblayage inadéquat des anciens ravins qui se
trouvaient sur les lots. Il s’agit d’un vice caché qui ne peut que causer des
dommages dont l’ampleur est susceptible de s’accentuer avec le temps.
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ment de divulguer l’information disponible, se sont faits faussement rassurants sur l’ampleur des problèmes de l’immeuble et ont induit les acheteurs
en erreur. Ils ont ainsi commis un dol. Les vices apparents sont devenus juridiquement cachés par la réticence dont ils ont fait preuve et le climat de
fausse confiance qu’ils ont instauré.
Le recours n’est, par ailleurs, pas prescrit puisqu’entrepris moins de trois
ans après l’apparition des premières infiltrations survenues à la suite de
l’achat.

EYB 2019-309817
Cour supérieure
Leclerc c. Lemieux
200‑17-025590-175
4 février 2019
Décideur(s)
Daigle, Danye
Type d’action
DEMANDE en annulation d’une vente d’immeuble. ACCUEILLIE en partie.
Indexation
VENTE ; OBLIGATIONS DU VENDEUR ; GARANTIE DE QUALITÉ ; VICE CACHÉ ;
VICE APPARENT ; ACHETEUR PRUDENT ET DILIGENT ; OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT (OBLIGATION D’INFORMATION) ; OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR ; EXAMEN ; EXERCICE DES DROITS DE L’ACHETEUR ; RÉDUCTION DE
L’OBLIGATION ; DOMMAGES-INTÉRÊTS ; OBLIGATIONS ; CONTRAT ; FORMATION ; CONSENTEMENT ; VICES ; ERREUR ; DOL ; RÉTICENCE ; MENSONGE
Résumé

L’immeuble est composé de deux sections. Une première partie qui consistait en un chalet et une nouvelle ajoutée par les vendeurs. La faisabilité des
travaux proposés par l’expert des acheteurs, qui consiste à soulever l’immeuble afin de pouvoir apporter des correctifs aux fondations, est plus que
douteuse. Il convient plutôt de retenir une somme de 55 632,95 $ pour des
rénovations beaucoup plus réalistes dont les résultats sont garantis. Pour
ce qui est de la toiture, une somme de 32 981,73 $ est nécessaire pour la
remettre en état. Force est de tenir compte du fait que la maison acquise
n’était pas neuve et que la réfection du sous-sol suggérée ne semble pas
nécessaire. Enfin, les vendeurs n’ont pas à assumer des frais reliés à des travaux mal effectués à la toiture par un entrepreneur engagés par les acheteurs. Une diminution du prix de vente d’un montant de 88 614,68 $ est,
somme toute, justifiée.
Bien que le montant des réparations soit substantiel, il ne justifie pas une
résolution de la vente comme demandé par les acheteurs.
Les vendeurs ayant sciemment menti aux acheteurs, ils sont également
condamnés au paiement d’une somme de 10 000 $ en dommages-intérêts.
Suivi

Les multiples infiltrations d’eau qui ont commencé à apparaître peu de temps
après l’achat et l’absence de résultat des réparations effectuées ont incité les
acheteurs à retenir les services de professionnels. Plusieurs vices de construction majeurs ont alors été découverts en lien avec la toiture et le positionnement du plancher et du drain agricole par rapport au reste de la fondation.
Il s’agit de vices importants qui sont antérieurs à la vente.
Les vices n’étaient toutefois pas cachés. Le contenu de la déclaration du
vendeur comportait plusieurs signaux d’alarme en lien avec la survenance
d’infiltrations d’eau antérieures, la présence de rénovations effectuées personnellement par le propriétaire, le soutien sur pilotis des murs du sous-
sol pour éviter des dommages trop importants en cas d’infiltration d’eau
ainsi que la présence et la visibilité de la semelle de fondation au-dessus
du plancher de béton. À cela s’ajoute le fait que l’immeuble aurait déjà
fait l’objet d’une inspection préachat qui aurait mené à l’échec des négociations. Il s’agit d’indices suffisamment importants justifiant une investigation approfondie. Or, malgré les inquiétudes que pouvaient soulever ces
faits, les acheteurs, novices dans le domaine, n’ont fait appel qu’à un ami
plutôt qu’à un expert pour analyser la propriété. Leur insouciance ressort
également de leur réaction à la suite d’une infiltration survenue entre la
conclusion de la promesse d’achat et le transfert de propriété. Ils ne se sont
même pas déplacés sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts ou
tenter de comprendre la situation. Ils n’ont posé aucune question, s’attendant tout simplement à ce que le tout soit réparé. Ils n’ont pas agi comme
des acheteurs prudents et diligents.
Les vendeurs avaient en main le rapport détaillé d’un inspecteur dont les
services avaient été retenus par un précédent acquéreur potentiel qui s’est
finalement désisté. Plusieurs éléments inquiétants y sont constatés notamment quant à la semelle de fondation qui est située au-dessus de la dalle
de béton, situation anormale favorisant les infiltrations d’eau au sous-sol,
quant à la structure de l’immeuble et quant à la déformation de la structure
du toit et de son manque d’étanchéité. Les vendeurs ont nié posséder ce
document que les acheteurs ont demandé à consulter. Ils ont omis délibéré-
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