Droit immobilier
En bref
No 72 – Avril 2019

EN MANCHETTE
CHRONIQUE
Rappel des effets potentiellement drastiques de la remise ou quittance à un débiteur
solidaire, par Me Alexandre Baril-Furino
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Résumé
L’auteur expose d’abord les notions de base en lien avec
la solidarité et les effets d’une quittance ou remise à un
débiteur solidaire. Il résume et commente ensuite un
arrêt récent de la Cour d’appel sur le sujet, qui rappelle et
illustre les effets drastiques potentiels d’une telle remise.

INTRODUCTION
Dans le domaine de l’immobilier et de la construction, les
transactions et quittances dans le cadre de différends et
litiges peuvent devenir complexes, notamment en raison de
la quantité de réclamations, de dettes, de créances et de parties impliquées.
Dans ces documents, on retrouve souvent une ou des remises
d’une ou plusieurs dettes. Ces documents requièrent une
considération et une planification particulière de la part des
parties, notamment si l’une désire préserver des droits contre
l’autre ou contre des tiers en lien avec l’une des dettes libérées.
En effet, pour un créancier, accorder une remise à un débiteur
solidaire peut avoir des effets « drastiques »1, comme mettre
en péril sa créance et sa capacité de faire une réclamation en
lien avec sa créance.

*

1.

2

Me Alexandre Baril-Furino pratique en litige civil et commercial
au sein du cabinet Woods S.E.N.C.R.L., procureur des défendeurs
en garanties Rescom et M. Dallaire dans Michon c. Dallaire, 2019
QCCA 554, EYB 2019-309462 et Construction GMR inc. c. Michon,
2017 QCCS 3780, EYB 2017-283541.
Voir notamment Michon c. Dallaire, 2019 QCCA 554, EYB 2019309462, par. 24.

L’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Michon c. Dallaire2
(l’arrêt « Michon ») est un exemple éloquent des effets et des
risques importants associés à la remise totale d’une dette par
un créancier à un débiteur solidaire, et ce, même en présence
d’une clause de réserve quant aux recours face aux tiers.
La présente chronique ne se veut pas une revue exhaustive
sur la solidarité (parfaite ou in solidum) et les effets d’une
remise à un débiteur solidaire, mais bien un survol de ces
sujets, de l’arrêt Michon, ainsi que des considérations légales
qui en découlent.
Nous effectuerons donc d’abord un rappel des principes applicables concernant les effets d’une remise par un créancier à
un débiteur solidaire ou in solidum. Ensuite, nous résumerons et commenterons l’arrêt Michon, avec un regard particulier sur les effets d’une remise totale dans un contexte où
la quittance ou remise prévoit une réserve quant aux recours
du créancier face aux tiers.
I– RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES CONCERNANT
LES EFFETS D’UNE REMISE PAR UN CRÉANCIER À
UN DÉBITEUR SOLIDAIRE OU IN SOLIDUM
A. Rappel général des principes applicables
Le droit au Québec sur la question de l’effet d’une quittance
à un débiteur solidaire ou in solidum est bien établi : une
telle quittance entraîne la libération des autres codébiteurs
lorsque la remise est totale et la libération de la part de responsabilité du débiteur libéré lorsque la remise est partielle,
cette part étant alors supportée par le créancier3.
Il y a donc deux questions importantes. D’abord, la remise estelle totale ou partielle ? Ensuite, si elle est partielle, quelle est
la part du débiteur libéré ?
Lorsque la remise est totale, cela entraîne la libération de
tous les débiteurs, même si la remise n’est donnée qu’à un
seul débiteur. La remise est totale lorsqu’elle vise à libérer la
dette en entier : le caractère total se rapporte à la dette libérée. La remise est partielle lorsqu’elle vise à ne libérer qu’une
part de la dette, soit celle du débiteur libéré.
Lorsque la remise est partielle, cela entraîne donc la libération de la part de responsabilité du débiteur libéré, qui est
supportée par le créancier. Il faut donc ensuite établir la part
de responsabilité du débiteur libéré pour déterminer la part
qui a été libérée.
2.

3.

Michon c. Dallaire, 2019 QCCA 554, EYB 2019-309462, confirmant Construction GMR inc. c. Michon, 2017 QCCS 3780, EYB
2017-283541.
Michon c. Dallaire, 2019 QCCA 554, EYB 2019-309462, par. 25 ;
Syndicat de Beaucours c. Leahy, 2009 QCCA 454, EYB 2009155751, par. 30. Voir aussi sur cette question les articles 1690 et
1531 du Code civil du Québec, lesquels sont intimement liés.
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Les tribunaux québécois ont plusieurs fois eu à se prononcer sur l’effet de quittances totales ou partielles données par
un créancier à un débiteur solidaire ou in solidum, notamment dans le contexte de dossiers impliquant des appels en
garantie.
Voici un exemple classique : un créancier a deux débiteurs
solidaires pour un dommage qui lui a été causé. Il donne une
remise et règle à l’amiable avec l’un d’entre eux. Il entame
des procédures judiciaires contre l’autre, et celui-ci appelle
le débiteur libéré en garantie.

réserve5. La remise ne serait donc pas totale, le créancier ayant
conservé son recours pour la part des débiteurs non libérés.
Cela dit, comme nous le verrons avec l’affaire Michon, il faut
que la réserve se rapporte à la dette remise et non une autre
dette ou d’autres recours, sinon la remise de la dette en question peut être totale.
B. E
 xemple – Arrêt de principe : l’affaire Leahy
L’affaire Leahy6 est la cause de principe en la matière, tel que
réaffirmé par la Cour d’appel dans l’arrêt Michon7.

Les impacts de la remise entre le créancier (demandeur) et
Dans l’affaire Leahy, un syndicat de copropriétaires poursuile débiteur libéré (défendeur en garantie) sur (a) le recours
vait le promoteur, deux sous-traitants et les architectes. À la
principal, soit celui du créancier (demandeur) contre le débisuite de règlements intervenus entre le syndicat, le promoteur non libéré (défendeur princiteur et ses sous-traitants, le syndipal/demandeur en garantie) et (b) le
Au niveau du recours en garantie, la remise
cat amende sa réclamation afin de
recours en garantie, soit celui du
par le demandeur principal au défendeur
ne viser que les architectes. Ceux-ci
débiteur non libéré contre le débien garantie rend l’instance en garantie sans
appellent en garantie les sous-traiteur libéré (défendeur en garantie),
objet, car le défendeur principal/demandeur
tants quittancés, afin d’être indempeuvent être très importants.
en garantie ne peut plus être condamné pour
nisés de toute condamnation sur
la part du défendeur en garantie dans l’action
l’action principale.
Au niveau du recours principal, si la
principale.
remise est totale, le débiteur non
Le tribunal devait donc se pencher
libéré (défendeur) est totalement
sur deux questions :
libéré de la dette et l’action du créancier (demandeur) doit
1. L’effet de la quittance accordée par le syndicat aux
échouer. Si la remise est partielle, le débiteur non libéré n’est
sous-traitants sur le recours en garantie des architectes
libéré que pour la part éventuelle de responsabilité du débicontre ceux-ci ?
teur libéré (défendeur en garantie). Il faut ensuite établir le
2. L’effet de la quittance accordée par le syndicat aux
partage de responsabilité entre les deux débiteurs et la part
sous-traitants sur le recours principal du syndicat
de responsabilité du débiteur libéré devra être déduite des
contre les architectes ?
dommages octroyés au créancier. Si cette part de responsabilité est de 100 %, l’action principale doit donc aussi échouer.
Au niveau du recours en garantie, la remise par le demandeur
principal au défendeur en garantie rend l’instance en garantie
sans objet, car le défendeur principal/demandeur en garantie ne peut plus être condamné pour la part du défendeur
en garantie dans l’action principale. À cet égard, même une
remise partielle libère les autres codébiteurs pour la part du
débiteur libéré, rendant le recours en garantie sans objet. Par
ailleurs, dans la même veine, quel que soit le partage éventuel de responsabilité entre les débiteurs solidaires, le débiteur non libéré est au moins libéré de la part de responsabilité
du débiteur libéré dans le recours principal.

En première instance, la Cour supérieure procède à une analyse rigoureuse des deux questions et répond à la première
comme suit8 :
[10] La Chaudière [sous-traitant] plaide que le recours en garantie des Architectes contre elle est devenu sans fondement,
Beaucours [le syndicat] l’ayant complètement libéré de toute
obligation découlant de l’exécution de ses travaux de maçonnerie, selon les articles 1687 C.c.Q. et suivants.
[…]
[13] Quelle que soit la proportion de responsabilité qui puisse
être déterminée entre La Chaudière et les Architectes, il découle
de l’article 1690 C.c.Q. que les Architectes sont libérés de la part
de responsabilité de La Chaudière à la suite de la remise consentie par Beaucours.

Ces principes ont été maintes fois réitérés par la Cour d’appel, qui a aussi confirmé qu’ils s’appliquent tant dans le cas
d’obligations solidaires qu’in solidum4.
De plus, précisons que la jurisprudence reconnaît la possibilité
pour un créancier, en donnant remise à un débiteur solidaire,
de sauvegarder ses droits et recours contre des tiers et les autres
débiteurs en lien avec la dette libérée, notamment avec une

[…]
[17] Beaucours soutient néanmoins que l’appel en garantie
des Architectes contre La Chaudière demeure possible parce
5.

6.
4.

Voir entre autres : Leduc c. Soccio, 2007 QCCA 209, EYB 2007114713, par. 49 à 57 ; Bourque c. Poudrier, 2013 QCCA 1663, EYB
2013-227172, par. 21 à 45. Voir aussi : Pereira c. Re/Max TMS inc.,
2013 QCCS 775, EYB 2013-218810, par. 74 à 76 ; Jacques c. Pétroles
Therrien inc., 2010 QCCS 5676, EYB 2010-182696, par. 66 à 77.

7.
8.

Voir Bouthillier v. Alexolopoulos, 2010 QCCA 387, EYB 2010170358 et Tandalla Inc. c. Lippman Leebosh April, 2016 QCCA
1145, EYB 2016-267753, par. 26 et s.
Syndicat de Beaucours c. Leahy, 2008 QCCS 4224, EYB 2008151118 et Syndicat de Beaucours c. Leahy, 2009 QCCA 454, EYB
2009-155751.
Michon c. Dallaire, 2019 QCCA 554, EYB 2019-309462, par. 25 à
27.
Syndicat de Beaucours c. Leahy, 2008 QCCS 4224, EYB 2008151118, par. 10 à 20.
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que le Règlement ne fait pas explicitement référence à l’action
en garantie. Beaucours ajoute que les Architectes ne sont pas
partie au Règlement.
[18] Avec égards, cet argument doit être rejeté. La remise accordée par Beaucours vise l’ensemble des obligations de La Chaudière, quel que soit le contexte procédural. Les articles 1531 et
1690 C.c.Q. prévoient clairement cette situation.
[19] Cela suffit pour constater que la remise expresse accordée par Beaucours à La Chaudière met fin au recours en garantie des Architectes contre La Chaudière, cette dernière n’étant
plus débitrice solidaire envers Beaucours au sens de l’article 2118 C.c.Q.
[20] En outre, les Architectes ne peuvent plus être condamnés
pour la part de responsabilité de La Chaudière, sur l’action principale. Les Architectes ne subissent donc aucun préjudice du rejet
de leur recours en garantie. Cette réponse à la première question soulevée amène à traiter la seconde soumise par les parties.


(Soulignements ajoutés)

Ainsi, au niveau du recours en garantie, que la remise soit
totale ou partielle et, quel que soit le partage éventuel de
responsabilité entre les sous-traitants et les architectes, ces
derniers sont au moins libérés de la part de responsabilité des
sous-traitants dans le recours principal.
Si la remise est totale, les architectes sont totalement libérés dans le recours principal. Si elle est partielle, ils ne sont
libérés que pour la part éventuelle de responsabilité des
sous-traitants.
Le tribunal, après avoir décidé que la part de responsabilité des
sous-traitants était de 100 % et celle des architectes 0 %, écrit9 :

la portion des dommages reliés à « l’exécution des travaux de
maçonnerie » pour lesquels elle a donné quittance. Elle plaide
toutefois que les architectes n’en subiront aucun préjudice
puisque, dans le cadre de l’action principale, sa réclamation sera
réduite de la part de la responsabilité incombant à La Chaudière,
pour l’exécution des travaux de maçonnerie, en application de
l’article 1690 C.c.Q. Les architectes seraient redevables envers
elle de la seule portion des dommages reliés à la faute de surveillance des travaux de maçonnerie, qu’ils pourront ensuite
recouvrer de La Chaudière dans le recours récursoire, la quittance ne visant pas la faute de surveillance des travaux, toujours
présente dans le recours principal.
[26] À cet égard, je retiens, comme l’a fait le juge de première
instance, que les dommages résultant de l’exécution fautive des
travaux de maçonnerie doivent ultimement être supportés par
La Chaudière qui est à la source du dommage et non par les
architectes à qui l’on reproche un défaut de surveillance. […]
[…]
[28] Ce principe étant posé, il convient d’examiner les termes de
la remise accordée par l’appelante à La Chaudière. Cette dernière « fait remise à [La Chaudière] mais uniquement à cette dernière de toute obligation et de toute responsabilité découlant
ou pouvant découler directement ou indirectement des travaux
de maçonnerie réalisés par elle lors de la construction […] ».
[29] S’agit-il d’une remise totale de la dette reliée aux travaux
de maçonnerie comme l’a conclu le juge de première instance ?
Je suis d’avis que c’est le cas, vu les termes de la remise. […]
[30] La libération d’un débiteur solidaire de la dette par le créancier entraîne un effet que personne ne conteste : la libération
des codébiteurs, aux termes de l’article 1690 C.c.Q. lorsque la
remise est totale et la libération de la part du débiteur libéré
lorsque la remise est partielle, cette part étant alors supportée par le créancier. À cet égard, l’auteur Vincent Karim écrit :

[33] En remettant les obligations de La Chaudière, Beaucours a
accepté que les Architectes puissent lui opposer le moyen prévu
à l’article 1537(2) C.c.Q.

Quant à la remise de dette, lorsqu’elle est partielle, elle
libère le débiteur solidaire de la totalité de la dette, sans
pour autant bénéficier aux autres débiteurs, sauf pour la
part du débiteur libéré que le créancier doit déduire de sa
réclamation contre eux. Cependant, en cas de remise totale
de la dette, tous les débiteurs solidaires seront libérés envers
le créancier, même si cette remise a été faite à l’un d’eux.

[34] Beaucours l’admet implicitement en reconnaissant un partage
de la responsabilité entre les Architectes et La Chaudière sur l’action principale. Beaucours admet aussi qu’aucun dommage ne se
rattache exclusivement au défaut de surveillance des Architectes.
[35] Avec égards, le Tribunal conclut qu’il ne peut plus être
question de partage de responsabilité entre les Architectes et
La Chaudière concernant l’exécution fautive des travaux de
maçonnerie. L’exécution relève de la responsabilité première
du sous-traitant. En donnant quittance au sous-traitant, Beaucours ne peut plus réclamer des Architectes des dommages pour
leur défaut de surveillance des travaux visés par la quittance.


(Soulignements ajoutés)

On remarque donc que le tribunal en est venu à la conclusion que la remise est totale et que, de toute manière, la part
de responsabilité des sous-traitants était de 100 %, de sorte
que la remise accordée aux sous-traitants libère complètement les architectes.
Cette décision fut portée en appel et la Cour d’appel a
confirmé le jugement de première instance, dans un jugement unanime. La Cour d’appel écrit10 :
[25] En faisant une remise à La Chaudière, l’appelante convient
qu’elle empêchait les architectes de recouvrer de La Chaudière
9. Ibid., par. 33 à 35.
10. Syndicat de Beaucours c. Leahy, 2009 QCCA 454, EYB 2009155751, par. 25 à 35.
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[31] Notre affaire a ceci de particulier que l’appelante a libéré
La Chaudière – dont la part de responsabilité à l’égard de l’exécution des travaux de maçonnerie est de 100 % – pour « toute
obligation », « toutes responsabilités », « découlant ou pouvant
découler » « directement ou indirectement », des « travaux de
maçonnerie ».
[32] Les architectes doivent donc, en conséquence, être libérés
de la part de la créance correspondant à l’exécution des travaux
de maçonnerie. Les architectes sont, en effet, libérés jusqu’à
concurrence du droit dont ils sont privés (article 1531 C.c.Q.), ici
celui de recouvrer de La Chaudière l’intégralité des dommages
causés par l’exécution des travaux de maçonnerie.
[…]
[34] L’appelante a tort de soutenir que cette interprétation
dénature l’article 2118 C.c.Q. En effet, cette disposition a un lien
direct avec les règles de la solidarité (articles 1523 et suivants
C.c.Q.) et de la remise (articles 1687 et suivants C.c.Q.). D’ailleurs,
si le recours sous l’article 2118 C.c.Q. faisait abstraction de ces
règles, il en résulterait une injustice. En effet, l’action du créancier qui déciderait de faire remise totale à un débiteur solidaire
aurait un impact sur un autre débiteur solidaire, qui serait alors
tenu de la dette d’un autre sans pouvoir la recouvrer de la partie
qui en est ultimement responsable.
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(Soulignements ajoutés)

Ainsi, la Cour d’appel a conclu que la remise était totale et,
donc, que tous les débiteurs étaient libérés. La Cour a aussi
conclu que, de toute manière, puisque la part des sous-traitants était de 100 %, même une remise partielle libérait les
architectes de toute la dette, car ils seraient libérés pour la
part des sous-traitants, soit 100 %. L’action principale et le
recours en garantie devaient donc être rejetés.
La Cour d’appel mentionne également au paragraphe 29 qu’« aucune
réserve ne figure dans cet acte qui
permettrait de conclure qu’une par
tie de la dette résultant de l’exécution fautive des travaux de
maçonnerie est toujours due à l’appelante »11.

faits et réclamations en lien avec le Projet Cannes : les parties se sont mutuellement donné des quittances complètes
et finales de tout recours pouvant être intenté en relation
avec le Projet Cannes.

Malgré la Transaction, le 23 décembre 2010, GMR intentait
un recours en dommages-intérêts contre Me Michon et le Barreau du Québec (le Barreau du Québec et le Fonds d’assurance
responsabilité professionnelle du
La Transaction vise l’ensemble des faits et
Barreau du Québec, ci-après collecréclamations en lien avec le Projet Cannes :
tivement le « Barreau du Québec »)
les parties se sont mutuellement données
en raison de fautes que Me Michon
des quittances complètes et finales de tout
aurait commises dans le cadre de
recours pouvant être intenté en relation avec
ses activités professionnelles pour
le Projet Cannes.
le Projet Cannes.

Ainsi, dans Leahy, la remise était totale et il n’y avait pas de
réserve suggérant le contraire. Dans Michon, que nous abordons à l’instant, il est intéressant de noter qu’une réserve était
présente, mais que l’issue est la même. Comme nous le verrons, la réserve n’est pas déterminante et il y a des nuances
à considérer.
II– RÉSUMÉ ET COMMENTAIRE DE L’ARRÊT MICHON
Le 29 mars 2019, la Cour d’appel du Québec rendait son arrêt
unanime dans l’affaire Michon.
Cet arrêt confirme les principes applicables concernant les
effets d’une remise à un débiteur solidaire et illustre bien les
risques associés à la remise totale d’une dette par un créancier à un débiteur solidaire, et ce, même en présence d’une
clause de réserve quant aux recours face aux tiers.
A. Les faits pertinents
Dans cette affaire12, la demanderesse Construction G.M.R.
inc. (ci-après « GMR ») formait un partenariat avec les défendeurs en garantie Développement Rescom / Cannes (ci-après
« Rescom »), pour la construction et la vente de condominiums situés sur la rue Cannes, à Gatineau (ci-après le « Projet
Cannes »). L’autre défendeur en garantie, M. Dallaire, est le
président de Rescom et son actionnaire principal, par l’entremise d’une fiducie.
Dans la première partie de l’année 2008, GMR et Rescom sont
arrivés à une impasse quant au progrès du Projet Cannes en
raison d’un litige existant relatif à la perception que Rescom
aurait faite, par l’entremise du défendeur Me Michon, de différents dépôts et sommes d’argent provenant de divers acheteurs pour le Projet Cannes.
Le 8 juillet 2008, GMR, Rescom et M. Dallaire signaient une
entente de règlement à l’amiable et transaction (la « Transaction ») afin de mettre fin à l’impasse et de régler tout litige
existant entre les parties. La Transaction vise l’ensemble des
11. Ibid., par. 29.
12. Voir par. 3 à 12 de l’arrêt Michon c. Dallaire, 2019 QCCA 554,
EYB 2019-309462 pour un résumé des faits pertinents.

Le 4 octobre 2012, Me Michon et le Barreau du Québec appelaient Rescom et M. Dallaire en garantie.
B. L a décision de la Cour supérieure
Le 13 mars 2017, l’honorable juge Nollet, j.c.s., rendait jugement, dans lequel il : (a) rejette le recours principal de GMR
contre Me Michon et le Barreau du Québec et (b) rejette le
recours en garantie de ces derniers contre Rescom et M. Dallaire, le tout notamment sur la base de la portée de la Transaction et de l’effet de la quittance donnée à Rescom et
M. Dallaire sur le recours entrepris par GMR13.
Le juge de première instance, sans citer les arrêts de la Cour
d’appel sur la solidarité, applique les principes qui y sont
énoncés. Cela ressort des paragraphes 204 à 207 du jugement14 :
[204] Par l’effet de la transaction, il y a eu remise complète à
l’égard de Dallaire pour tout ce qui découle des relations d’affaires entre elle et GMR.
[205] Or, si GMR libère le débiteur du paiement des coûts de
construction, elle ne peut du même souffle demander à celui
qui agissait à titre de mandataire du débiteur de l’indemniser.
Pour cette obligation, M. Michon aurait eu un recours récursoire
contre Dallaire et la transaction l’en prive.
[206] Même si le Tribunal concluait à une faute de M. Michon,
la transaction avec Dallaire aurait tout de même mis fin à toute
obligation à l’égard du paiement des coûts de construction et
M. Michon aurait tout de même bénéficié indirectement de la
remise.
[207] Il eut fallu une faute indépendante de M. Michon, occasionnant des dommages autres que les coûts de construction
non perçus, pour tenir M. Michon responsable, nonobstant la
transaction.

(Soulignements ajoutés)

Cette analyse doit être considérée à la lumière des conclusions factuelles suivantes : (a) la quittance et remise dans la
Transaction est complète et totale et vise tout dommage
découlant de la relation d’affaires entre GMR, Rescom et

13. Construction GMR inc. c. Michon, 2017 QCCS 3780, EYB 2017283541, par. 198 à 209.
14. Construction GMR inc. c. Michon, 2017 QCCS 3780, EYB 2017283541, par. 204 à 207.
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M. Dallaire et (b) les dommages réclamés par GMR dans la
demande principale découlent de la relation d’affaires avec
Rescom et M. Dallaire.
À cet égard, il a été admis par GMR, avant et pendant le
procès, que la quittance et remise en faveur de Rescom et
M. Dallaire est complète et totale, et vise l’ensemble des
faits et des réclamations faisant l’objet de la demande principale contre Me Michon. GMR reconnaissait que la remise
était totale, mais indiquait avoir réservé, au paragraphe 37
de la Transaction, ses droits et recours contre Me Michon pour
d’autres dommages, soit ceux causés par Me Michon par ses
fautes professionnelles15. GMR n’a rien plaidé en lien avec le
paragraphe 14 de la Transaction en première instance, alors
qu’en appel, elle a plaidé qu’il contenait aussi une réserve
concernant les dépôts des acheteurs de la phase 3 du Projet
Cannes16.
Ainsi, dans ce contexte, concluant que la réclamation de
GMR vise un dommage couvert par la remise totale à Rescom
et M. Dallaire, le juge de première instance souligne que,
même s’il concluait à une faute de Me Michon dans l’exercice de son mandat pour Rescom, la Transaction le prive d’un
recours récursoire contre Rescom pour les dommages réclamés par GMR.
En effet, la remise complète et totale pour tout dommage
découlant de la relation d’affaires entre les parties empêche
GMR de réclamer des dommages à ce titre à Me Michon, quelle
que soit la part respective de responsabilité des parties.
De plus, même si la remise n’était pas complète ou totale,
la Transaction empêche à tout le moins GMR de réclamer à
Me Michon dans l’action principale toute part de responsabilité incombant à Rescom ou M. Dallaire pour ces dommages.
Or, le juge de première instance conclut aussi que la part de
responsabilité de Rescom pour ces dommages est de 100 %17,
de sorte que GMR ne peut, de toute manière, rien réclamer
à Me Michon et au Barreau du Québec pour ces dommages.
Ainsi, selon la preuve retenue par le juge de première instance, la Transaction emporte le rejet de la demande principale et de la demande en garantie.

autres que ceux résultant de sa relation d’affaires avec Rescom
ou M. Dallaire, totalement libérés avec la remise.
C. L ’arrêt de la Cour d’appel et commentaire
La décision du juge de première instance a été portée en
appel, tant au niveau de l’instance principale que de l’instance en garantie.
La Cour d’appel a rejeté les appels, à nouveau sur la base des
effets de la Transaction entre GMR et Rescom et M. Dallaire19.
GMR prétendait en appel, pour la première fois et malgré
avoir admis en première instance que la remise était totale,
que la remise était partielle puisqu’elle contenait une réserve
concernant les dépôts des acheteurs de la phase 3 du Projet
Cannes au paragraphe 14 de la Transaction20.
GMR ajoutait que la Transaction contenait aussi une réserve
spécifique des recours de GMR contre les tiers, notamment
Me Michon, au paragraphe 37 de la Transaction. GMR reprochait au juge de première instance de ne pas avoir recherché
l’intention des parties en concluant que GMR n’a pas réservé
son recours contre Me Michon21.
La Cour d’appel rejette cet argument et indique qu’il est
contraire à la preuve retenue, soit que la remise accordée à
Rescom et M. Dallaire était totale. La Cour indique notamment qu’il s’agit, au mieux, d’une conclusion mixte de droit
et de faits qui requiert une erreur manifeste et déterminante
pour justifier son intervention. Or, suivant les aveux de GMR
que la remise est totale et son absence de contestation à ce
sujet en première instance, le juge pouvait en venir à cette
conclusion, malgré l’ambiguïté et les réserves aux paragraphes 14 et 37 de la Transaction. Cette conclusion était
donc à l’abri de toute intervention de la Cour22.
Partant, GMR ne pouvait éviter les effets d’une telle remise
totale, qui emporte nécessairement le rejet de sa réclamation
et le rejet de l’instance en garantie. La Cour d’appel écrit23 :
[20] Ensuite, GMR ne peut faire abstraction des effets juridiques
d’une telle remise totale en faveur de Dallaire, laquelle vise
notamment les coûts de construction faisant l’objet même de
la réclamation à M. Michon et au Fonds.

Comme l’indique le juge de première instance à juste titre, il
aurait fallu une faute indépendante occasionnant des dommages différents, non visés par la Transaction, pour que
Me Michon puisse être tenu responsable face à GMR, ce qui
n’a pas été prouvé en l’espèce18. Cela se rapporte d’ailleurs à
la réserve, au paragraphe 37 de la Transaction, des recours de
GMR contre les tiers, dont Me Michon, pour des dommages

[21] En l’occurrence, tous conviennent que Dallaire et M. Michon
seraient, dans l’éventualité où sa responsabilité serait reconnue,
des débiteurs in solidum. Par ailleurs, le juge retient à bon droit
que, selon l’Entente, l’obligation de payer les coûts de construction à GMR ou de mettre le notaire instrumentant en possession des sommes provenant des promettant-acheteurs constitue
« l’obligation unique » de Dallaire (paragr. [203]), et non pas
celle de M. Michon.

15. Construction GMR inc. c. Michon, 2017 QCCS 3780, EYB 2017283541, par. 62.
16. Michon c. Dallaire, 2019 QCCA 554, EYB 2019-309462, par. 13.
17. Michon c. Dallaire, 2019 QCCA 554, EYB 2019-309462, par. 27.
Voir aussi Construction GMR inc. c. Michon, 2017 QCCS 3780,
EYB 2017-283541, par. 202.
18. Construction GMR inc. c. Michon, 2017 QCCS 3780, EYB 2017283541, par. 207.

19. Michon c. Dallaire, 2019 QCCA 554, EYB 2019-309462, par. 10
et s.
20. Michon c. Dallaire, 2019 QCCA 554, EYB 2019-309462, par. 13.
21. Michon c. Dallaire, 2019 QCCA 554, EYB 2019-309462, par. 14.
22. Michon c. Dallaire, 2019 QCCA 554, EYB 2019-309462, par. 15 à
19.
23. Michon c. Dallaire, 2019 QCCA 554, EYB 2019-309462, par. 20 à
28.
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[22] Or, l’article 1690 C.c.Q. énonce : […]
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[23] De même, l’article 1531 C.c.Q. prévoit : […]
[24] Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina soulignent le caractère « drastique » de la remise lorsque, comme en l’occurrence,
la part du débiteur libéré correspond à la totalité de la dette :
1104 – Effets en matière de solidarité – Le remise de dette
accordée à l’un des débiteurs solidaires produit des effets
différents selon qu’elle est expresse ou tacite.
Si le créancier accorde une remise de dette expresse à l’un
des codébiteurs solidaires, cette remise ne libère que ce dernier et non les autres (art. 1690, al. 1 C.c.Q.). Si le créancier
réclame l’exécution de l’obligation à un autre des codébiteurs, il convient de déduire du montant réclamé la part de
celui auquel il a fait remise, même si le montant versé par le
débiteur pour être libéré est inférieur à cette part. Lorsque la
part du débiteur libéré correspondait à la totalité de la dette
– une hypothèse que le législateur évoque explicitement en
matière de solidarité (art. 1537, al. 2 C.c.Q.) – l’impact de la
remise est drastique, puisqu’il arrive alors le créancier de tout
recours contre les autres débiteurs. Il s’agit là d’un risque non
négligeable associé à la remise dans le contexte d’une obligation solidaire. […]
[Soulignement ajouté ; renvois omis]
[25] De même, dans Syndicat de Beaucours c. Leahy, la Cour, sous
la plume de la juge Thibault, rappelle l’effet d’une remise à un
débiteur solidaire sur les autres débiteurs solidaires, selon que
la remise est totale ou partielle. La Cour écrit : […]
[26] La Cour ajoute que, par l’effet combiné des articles 1531
et 1690 C.c.Q., la remise accordée dans cette affaire en faveur
des sous-traitants, dont la part de responsabilité à l’égard des
dommages réclamés était de 100 %, a eu pour effet de libérer
les architectes, codébiteurs solidaires : […]
[27] Ces mêmes principes s’appliquent en l’occurrence. GMR
a libéré Dallaire – dont la part de responsabilité à l’égard des
coûts de construction est de 100 % — pour tout ce qui découle
du Projet Cannes. M. Michon doit donc, en conséquence, être
libéré de la part de la créance de GMR correspondant aux coûts
de construction. Comme le juge l’indique, il aurait fallu une
faute indépendante occasionnant des dommages autres que
les coûts de construction non reçus pour que Me Michon puisse
être tenu responsable malgré la Transaction :
[207] Il eut fallu une faute indépendante de M. Michon, occasionnant des dommages autres que les coûts de construction
non perçus, pour tenir M. Michon responsable, nonobstant
la Transaction.
[28] Somme toute, GMR voulait réserver ses recours contre
M. Michon, mais la remise totale à Dallaire, notamment au
regard des coûts de construction non perçus, bénéficie à
M. Michon, codébiteur in solidum, par l’effet de la loi. Dès lors,
le juge de première instance ne commet aucune erreur en rejetant la demande principale et la demande en garantie.


(Soulignements dans l’original, gras ajoutés)

On note que la Cour d’appel souligne le caractère drastique
de la remise, réitère les principes établis dans l’arrêt Leahy et
conclut qu’ils sont applicables en l’espèce. En effet, comme
dans Leahy, d’une part, la remise est totale et, d’autre part,
de toute manière, même si la remise était partielle, la part de
responsabilité de Rescom est de 100 %. Ainsi, l’action principale et l’action en garantie doivent être rejetées.
Par ailleurs, la réserve concernant les recours à l’égard des
tiers ne permet pas d’échapper à l’effet de la remise totale
de toute dette résultant de la relation d’affaires entre GMR,

Rescom et M. Dallaire. Comme l’indiquent la Cour d’appel et
le juge de première instance, il aurait fallu une faute indépendante de Me Michon causant un autre dommage, qui n’est
pas visé par la dette libérée, soit un dommage qui ne résulte
pas de la relation d’affaires entre GMR, Rescom et M. Dallaire. Or, ce n’est pas ce que GMR réclamait en l’espèce : elle
réclamait une partie de la dette totalement libérée.
Enfin, le dernier paragraphe de l’arrêt de la Cour d’appel est
très évocateur quant aux risques et conséquences d’effectuer une remise totale d’une dette à un débiteur solidaire,
soit de libérer tous les débiteurs de la dette : « GMR voulait
réserver ses recours contre M. Michon, mais la remise totale
à Dallaire, notamment au regard des coûts de construction
non perçus, bénéficie à M. Michon, codébiteur in solidum,
par l’effet de la loi. »
À notre sens, outre les effets dévastateurs de la conclusion
que la remise d’une dette est totale et les risques d’effectuer
une telle remise, il faut aussi retenir que la présence d’une
réserve dans une quittance n’équivaut pas automatiquement
à une remise partielle de la dette libérée et la sauvegarde des
recours du créancier contre les autres débiteurs de la dette
libérée. La remise de la dette peut être totale, notamment
lorsque la réserve ne se rapporte pas à la dette libérée, mais
à une autre dette ou un autre recours. Cela peut notamment
être le cas avec une quittance complexe impliquant plusieurs
dettes et remises. Une analyse et interprétation doit être faite
au cas par cas, suivant l’intention des parties, et s’il y a remise
totale d’une dette, elle libère ainsi tous les débiteurs de cette
dette par l’effet de la loi. L’affaire Michon est un exemple éloquent de ce qui précède, avec une quittance complexe qui
contenait plusieurs remises.
CONCLUSION
Comme le rappelle la Cour d’appel dans l’affaire Michon, la
remise totale d’une dette libère tous les débiteurs de la dette.
La réserve dans une quittance n’équivaut pas nécessairement
à une remise partielle de la dette libérée ou d’une des dettes
libérées. Il faudra s’en remettre à la preuve produite au procès
quant à l’intention des parties.
Cela fait ressortir l’importance de deux points : (a) la clarté
dans les quittances en lien avec les dettes libérées, partiellement ou totalement, et les réserves de droits, et (b) la preuve
au procès quant à l’intention des parties en lien avec la remise
des dettes, leur caractère total ou partiel, et les réserves, le
cas échéant.
À cet égard, ces points sont d’autant plus importants dans le
cas de quittances complexes impliquant plusieurs dettes et
réclamations et plusieurs parties. C’est d’ailleurs souvent le
cas en matière de différends ou de litiges en immobilier ou
en construction. Les parties devront porter une attention particulière à ces points, notamment dans leur planification et
dans leurs considérations de règlement, spécialement si l’une
d’entre elles entend réclamer toute ou partie de la dette à
un autre débiteur.
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Lucas, Florence
Type d’action
DEMANDE visant à évincer le défendeur d’un espace de stationnement.
ACCUEILLIE.
Indexation
BIENS ; PROPRIÉTÉ ; NATURE ET ÉTENDUE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ; RECONNAISSANCE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
Résumé
Les parties se disputent l’usage d’un espace de stationnement situé dans le
garage de l’immeuble dans lequel elles détiennent chacune une unité de
copropriété.
Pour résoudre le litige, il faut remonter la chaîne de titres. Celle-ci révèle
que, en 1998, le promoteur a vendu deux unités de l’immeuble à une
dénommée Makohonuik. L’acte de vente de l’unité 5 lui octroie l’usage
exclusif du stationnement 4, situé dans le garage de l’immeuble. Quant à
l’acte de vente de l’unité 6, il octroie l’usage exclusif d’un stationnement
situé dans le garage de l’immeuble voisin. En avril 2002, la déclaration de
copropriété de l’immeuble est modifiée afin d’ajouter l’article 2.4 sur l’attribution des espaces de stationnement. Le stationnement 4 s’avère réservé
à l’usage exclusif du propriétaire de l’unité 5. Le 20 février 2006, Makohonuik vend l’unité 6. La désignation dans l’acte de vente fait référence
au stationnement 4, initialement acquis avec l’unité 5. Le 3 mars suivant,
elle vend l’unité 5. Cette fois encore, l’acte de vente accorde une utilisation exclusive du stationnement 4 à l’acquéreur. En mai 2013, dans le
cadre d’une requête en délaissement forcé, un juge ordonne la vente sous
contrôle de justice de l’unité 6. La désignation de l’immeuble dans le jugement fait mention de l’usage exclusif du stationnement 4. Dans le cadre
des démarches qu’il a effectuées en vue de l’acquisition de cette unité, le
défendeur a reçu un courriel de l’administrateur de la copropriété dans
lequel celui-ci lui déclare que le stationnement 4 est un espace à usage
exclusif dont dispose le vendeur (de l’unité 6). Il fait l’acquisition de cette
unité en octobre 2013 et commence immédiatement à utiliser le stationnement 4. Il faut noter toutefois que, malgré la désignation dans le jugement en délaissement forcé, le courriel de l’administrateur et l’acte de
vente du 20 février 2006, la notaire O’Connor ne précise pas le numéro
du stationnement 4 dans la description de l’acte de vente qu’elle prépare
pour le défendeur. Elle se limite à indiquer « the right to the exclusive use
of a space of parking if applicable ». Plus de deux ans après l’achat par le
défendeur de l’unité 6, les demandeurs font l’acquisition de l’unité 5. La
désignation indique un droit à l’usage exclusif du stationnement 4. Rapidement après cette vente, les demandeurs constatent que le défendeur
utilise le stationnement 4. Après avoir comparé les titres respectifs inscrits
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au registre foncier, ils considèrent avoir un droit clair à l’usage exclusif de
ce stationnement, contrairement au défendeur. Ce dernier n’est pas d’accord. Il considère être le détenteur du droit d’usage du stationnement 4,
vu que la vente de l’unité 6 avec un droit d’usage exclusif de ce stationnement est antérieure à la vente de l’unité 5. Selon lui, lorsque Makohonuik a vendu l’unité 5, en mars 2006, elle n’avait plus de droit d’usage du
stationnement 4 (l’ayant accordé à l’acquéreur de l’unité 6 quelques jours
auparavant). Elle ne pouvait donc pas valablement accorder ce droit aux
acquéreurs de l’unité 5. Il ajoute que la désignation dans le jugement en
délaissement forcé de l’unité 6 et le courriel d’octobre 2013 provenant de
l’administrateur indiquent également que le stationnement 4 est à l’usage
exclusif du propriétaire de l’unité 6.
À l’évidence, il y a eu une erreur en 2006, lorsque Makohonuik a vendu
ses deux unités à des tiers. Les descriptions presque identiques des deux
actes de vente suggèrent en effet qu’elle a cédé deux fois son droit
d’usage exclusif de l’espace de stationnement 4, alors que celui de l’espace situé dans l’autre garage n’a jamais été cédé. Cela s’avère improbable. Aucune preuve ne permet non plus de croire qu’elle entendait céder
plus de droits que ceux acquis à l’origine dans l’acte de vente de l’unité 6.
Il ne peut s’agir que d’une erreur matérielle dans la désignation, erreur
qui devient d’autant plus évidente lorsqu’on sait que, quelques jours plus
tard, elle a vendu l’unité 5 avec l’usage du stationnement 4 en précisant
l’origine du droit de propriété comme étant l’acte de vente publié sous
le no. 4 082 531. Or, c’est bien cet acte qui inclut l’usage du stationnement 4. Il s’ensuit que l’acte de vente de mars 2006 concernant l’unité 5
ne souffre d’aucune contradiction. Il n’en est pas de même de l’acte de
vente de février 2006. La seule façon d’y voir clair consiste à considérer
que la clause sur l’origine du droit de propriété de l’unité 6 révèle l’objet réel de l’acte juridique intervenu en février 2006, soit la cession de
l’unité acquise par l’acte de vente no. 4 082 530, avec l’usage du stationnement situé dans le garage voisin. Il apparaît par ailleurs que la notaire
O’Connor, lorsqu’elle a préparé l’acte de vente d’octobre 2013, a évité
de reproduire l’erreur contenue dans l’acte de vente de février 2006, de
sorte que l’acte du défendeur est correctement libellé. Il convient donc
de reconnaître le droit à l’usage exclusif du stationnement 4 des demandeurs et d’accueillir leur demande d’évincer le défendeur et de lui interdire l’usage de ce stationnement.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1047, 1048, 2813, 2819, 2941,
2944, 2965
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 261
Jurisprudence citée
Makohoniuk c. Stepanian, EYB 2013-228296, 2013 QCCS 5113, J.E. 2013-
2035 (C.S.)
Doctrine citée
Dictionnaire Larousse, en ligne, « évincer »
GAGNON, C., La copropriété divise, 3e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais,
2018, 848 p., nº 526 et s., p. 373, EYB2015COD55 et s.
PICHÉ, C., La preuve civile, 5e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016,
1674 p., n os 305-3 07, p. 226-2 28, EYB2016PRC28, nº 310, p. 231,
EYB2016PRC28
REID, H., Dictionnaire de droit québécois et canadien, avec table des abréviations et lexique anglais-français, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015,
902 p., « évincer »
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Indexation
BIENS ; IMMEUBLE ; COPROPRIÉTÉ DIVISE D’UN IMMEUBLE ; DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ ; DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIÉTAIRES
ET DU SYNDICAT

Propriété superficiaire
EYB 2019-307169

Résumé
Il n’est pas possible de faire droit au recours entrepris et de condamner le
copropriétaire au paiement de la franchise d’assurance que le syndicat a
dû assumer à la suite de l’inondation d’unités dans l’immeuble. Selon les
principes reconnus par la jurisprudence, l’obligation du syndicat d’assurer
l’immeuble, y compris les parties privatives, constitue une renonciation à
poursuivre les copropriétaires, même lorsque le sinistre résulte d’une faute
commise par l’un d’eux. Par ailleurs, même si ce principe ne devait pas s’appliquer, la déclaration de copropriété prévoit, en l’espèce, l’obligation d’indemniser le syndicat uniquement dans le cas d’un acte ou d’une omission
du copropriétaire.

Cour supérieure

Dans tous les cas, le recours est soumis aux règles de la responsabilité civile en
matière de dommages, suivant notamment l’article 1074.2 C.c.Q. Or, aucune
faute ne peut être imputée au copropriétaire. En effet, au moment des faits,
l’appartement était loué et la locataire était absente depuis quelques jours.
Ce n’est qu’à son retour qu’elle a découvert que son unité était inondée. Il
ressort de la preuve que le sinistre résulte du gel de la tuyauterie au niveau
du robinet de la douche de la salle de bain principale. Tout porte à croire
que cette situation émane du fait que les pompiers ont été appelés sur les
lieux, la veille, à la suite d’une alerte, et qu’ils ont vraisemblablement pénétré dans l’appartement laissant une porte ou une fenêtre ouverte.

DEMANDE en jugement déclaratoire concernant un droit de propriété.
ACCUEILLIE. DEMANDE reconventionnelle. REJETÉE. DEMANDE en garantie. REJETÉE.

Du reste, l’ensemble des dispositions législatives applicables permettent de
conclure que le fait pour le syndicat de ne pas assurer les parties communes ou privatives de façon complète, malgré les dispositions de la déclaration de copropriété, doit être assumé par l’ensemble des copropriétaires par
leur contribution annuelle, à moins d’un manque d’entretien d’une partie
privative dont les copropriétaires ont un certain contrôle comme le chauffe-
eau, la robinetterie ou la toilette et, même dans ces cas, les critères sont
moins sévères lorsqu’il s’agit, comme ici, de tuyauterie enfouie dans les murs.

La demanderesse demande qu’il soit déclaré que l’immeuble de la défenderesse est affecté d’un droit de propriété superficiaire en sa faveur étant donné
que l’empiétement de son immeuble au niveau de la toiture a été autorisé
verbalement par l’auteur de l’immeuble de cette dernière. La défenderesse
plaide que la servitude n’est pas valide puisqu’elle ne lui a pas été dénoncée
dans l’acte de vente et qu’elle ne lui est pas opposable étant donné qu’elle
n’a pas été publiée. Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame
l’enlèvement de l’empiétement et la remise en état de sa toiture. Subsidiairement, elle demande une déclaration de propriété par accession ou une
indemnité à être déterminée par le tribunal.

Pour ces motifs, la demande est rejetée.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1043, 1044, 1064, 1073, 1074.11074.3, 1075.1, 1427, 1457 et s., 1465, 2803, 2804, 2474
Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la
protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières, L.Q. 2018, c. 23, art. 636-651, 814
Jurisprudence citée
9034-8988 Québec inc. c. Savard, EYB 2008-129067, 2008 QCCQ 328 (C.Q.)

Harmegnies c. Belzile-Desjardins
200-17-022681-159
23 janvier 2019
Décideur(s)
Babin, Jacques
Type d’action

Indexation
BIENS ; PROPRIÉTÉ ; IMMEUBLES ; PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE ; PROCÉDURE
CIVILE ; PROCÉDURE CONTENTIEUSE ; INCIDENT CONCERNANT LES ACTES
DE PROCÉDURE ; RETRAIT OU MODIFICATION D’UN ACTE DE PROCÉDURE
(AMENDEMENT)
Résumé

L’objection à la modification de la demande visant à alléguer un nouvel argument de droit, quatre jours avant le procès, est rejetée puisque cette dernière n’a pas eu pour effet de rallonger le débat. Au contraire, elle a réduit
l’audition de deux jours. Si la défenderesse considérait que l’équité du processus judiciaire était atteinte ou si elle avait eu besoin de plus de temps
pour se préparer adéquatement et assigner d’autres témoins, elle aurait pu
demander une remise du procès.
La preuve démontre que l’auteur de l’immeuble de la défenderesse a expressément autorisé l’exécution des travaux d’agrandissement en litige. Il y a
donc eu une renonciation véritablement au bénéfice de l’accession. L’article 992(2) C.c.Q. ne peut trouver application en l’espèce vu la superficie de
l’empiétement, soit entre 1,6 % et 3,45 % de la superficie totale de la toi-
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ture, l’absence de mauvaise foi de la demanderesse et le faible préjudice subi
par la défenderesse. En effet, la construction de la demanderesse ne fragilise
pas l’immeuble de la défenderesse et il a été démontré que les matériaux
utilisés sont encore en bon état. L’absence de paroi ignifuge, que l’entrepreneur de la demanderesse s’engage à corriger à ses frais, ne peut être qualifiée de grave. Il est également utile de noter que la valeur des immeubles à
proximité, qui possèdent un empiétement similaire, a augmenté au cours des
dernières années malgré cet empiétement. L’article 992(1) C.c.Q. ne s’applique pas non plus puisque la demanderesse a obtenu le consentement de
l’auteur de l’immeuble de la défenderesse. La demande en jugement déclaratoire est donc accueillie. Le recours en garantie est, quant à lui, rejeté.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 992, 992 al. 2, 1011, 1110, 1111
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 206
Jurisprudence citée
9079-8190 Québec inc. c. Bergeron, EYB 2005-91696, [2005] R.D.I. 463,
2005 QCCA 608, J.E. 2005-1197 (C.A.)
9209-1537 Québec inc. (Habitations du Sud-Ouest) v. Lombardo, EYB 2015256713, 2015 QCCS 4266, J.E. 2015-1737 (C.S.)
9218-6642 Québec inc. c. PF Résolu Canada inc., EYB 2018-297062, 2018
QCCS 3320 (C.S.)
Basil Holding Corp. c. Cote St-Luc (City of), REJB 1998-05486, [1998] R.L. 661,
J.E. 98-960 (C.S.)
Carrier c. Omégachem inc., EYB 2005-99040, J.E. 2006-173 (C.S.)
Gaudet c. St-Jean, EYB 2007-124432, [2007] R.D.I. 795, [2007] R.J.Q. 2472,
2007 QCCS 4432, J.E. 2007-2021 (C.S.)
Martin c. Club Francis Brûlé inc., EYB 2009-159398, 2009 QCCA 1029,
J.E. 2009-1051 (C.A.)
P.R. St-Germain inc. c. Provigo Distribution inc., EYB 2014-245936, 2014
QCCS 6139 (C.S.)
Rimouski (Ville de) c. Laflamme, EYB 2010-169833, [2010] R.D.I. 170, 2010
QCCS 533, J.E. 2010-532 (C.S.)
Doctrine citée
LAFOND, P.-C., Précis de droit des biens, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis,
2007, xxxvi, 1381 p., p. 403

Résumé
L’entrepreneur a construit des bâtiments sur des terrains avant que le promoteur ne lui transfère la propriété des lots. Il conteste, en l’espèce, le droit
de la Ville défenderesse de lui imposer des droits de mutations immobilières
sur la valeur de bâtiments, soutenant que seule la valeur des terrains devait
être prise en compte. Les parties ont tort de soutenir que la Cour supérieure a compétence pour régler le litige puisqu’il y aurait lieu de déterminer si l’entrepreneur a acquis sur les terrains, préalablement à la construction
des bâtiments, des droits superficiaires opposables à la Ville. Il s’agit d’un
faux débat. En application de la Loi concernant les droits sur les mutations
immobilières (LDMI), le critère déterminant consiste plutôt à établir s’il y a
eu ou pas, dans les faits, transfert de propriété des bâtiments entre le promoteur et l’entrepreneur. La Ville ne peut invoquer les dispositions légales
qui prévoient l’inopposabilité aux tiers de droits réels non publiés, pas plus
qu’elle ne peut invoquer la présomption d’identité de propriétaire de l’article 955 C.c.Q. lorsque cette présomption n’est pas conforme à la réalité.
Elle est, en fait, liée par la situation juridique réelle des parties. Or, la preuve
non contredite révèle que l’entrepreneur est toujours demeuré propriétaire
des bâtiments qu’il a construits sur les terrains du promoteur avec la permission de celui-ci. Ce n’est que la propriété des terrains qui ont fait l’objet
d’un transfert subséquemment entre eux.
Malgré ces observations, il n’est pas possible de prononcer les conclusions
recherchées par l’entrepreneur puisque le litige relève de la compétence
exclusive de la Cour du Québec, suivant l’article 36 C.p.c., en matière de
demandes contestant l’existence de toute somme d’argent due à une municipalité et de toute demande de remboursement d’un trop-perçu par une
municipalité.
Même si les arguments fondés sur le caractère opposable des droits de superficie non publiés étaient valables, cette question pourrait également être tranchée par la Cour du Québec. En effet, même en interprétant restrictivement
l’article 36 C.p.c., la compétence accordée à la Cour du Québec s’étend à
tout ce qui est nécessaire pour lui permettre d’exercer celle-ci.
Pour ces motifs, il est suggéré aux parties de régler le litige conformément
à l’obiter prononcé en l’instance. À défaut, le dossier est renvoyé devant la
Cour du Québec.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 955
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 (remplacé), art. 46
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 36, 49, 49 al. 1

EYB 2019-306732

Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, RLRQ, c. D-15.1,
art. 2, 12

Cour supérieure

Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16, art. 57

9116-5803 Québec inc. c. Ville de Granby

Jurisprudence citée

460-17-002550-184

9116-5803 Québec inc. c. Granby (Ville de), EYB 2016-271506, 2016 QCCQ
10628 (C.Q.)

23 janvier 2019

Caplan c. Québec (Sous-ministre du Revenu), EYB 2006-110340, 2006 QCCA
1322, J.E. 2006-2075 (C.A.)

Décideur(s)
Ouellet, Charles

Gignac c. Marcotte, EYB 2010-173096, [2010] R.D.I. 261, 2010 QCCA 821,
J.E. 2010-856 (C.A.)

Type d’action
DEMANDE en remboursement et annulation de frais de mutation. RENVOI
du dossier en Cour du Québec, après recommandation de régler le litige
conformément à l’obiter formulé en l’instance.

Haeck c. Québec (Sous-ministre du Revenu), EYB 2001-30781, AZ-50104683,
[2002] R.D.F.Q. 73 (C.Q.)

Indexation

Miracles Miles Industrial Park Corporation c. Montréal (Ville), EYB 198762714, 1987 CanLII 420, J.E. 87-424 (C.A.)

PROCÉDURE CIVILE ; COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ; COUR DU QUÉBEC ;
COMPÉTENCE EXCLUSIVE ; MUNICIPAL ; FISCALITÉ MUNICIPALE ; TAXATION ; DROITS DE MUTATION ; BIENS ; ACCESSION IMMOBILIÈRE ; PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE ; OBLIGATIONS ; CONTRAT ; EFFETS À L’ÉGARD DES
TIERS ; SIMULATION ; VENTE
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Lepage c. Bérard, EYB 2016-265421, 2016 QCCA 772, J.E. 2016-898 (C.A.)

Produits forestiers Alliance inc. c. Donnacona (Ville), REJB 2001-25212, 2001
CanLII 20641, J.E. 2001-1485 (C.A.)
Québec (Société de l’assurance automobile) c. Paul, EYB 2012-211208, 2012
QCCA 1627, J.E. 2012-1831 (C.A.)

Reproduction ou diffusion interdite

R. c. Cunningham, [2010] 1 R.C.S. 331, 2010 CSC 10, EYB 2010-171414,
J.E. 2010-626

ger du matériel ne constitue pas un exercice utile de la servitude puisque le
but de cette dernière était de mener du boulevard au garage du défendeur.

Démembrements du droit de propriété

La demande reconventionnelle est rejetée puisque la réclamation de 39 000 $
est mal fondée et que celle de 15 000 $ n’a pas été prouvée. La demande
principale est accueillie. Les deux servitudes sont déclarées éteintes.

• Servitudes

Suivi

EYB 2019-307290

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

Cour supérieure

Législation citée
Code civil du Bas Canada, C.c.B.C., art. 549, 2184

Brunet c. Anctil
760-17-004648-179

Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1177 al. 3, 1179 al. 3, 1181,
1191(1), 1191(5), 1193, 1194, 2803, 2804, 2811, 2818, 2849, 2883

12 février 2019

Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 303(10)

Décideur(s)

Jurisprudence citée

Dugré, Gérard

9133-4218 Québec inc. c. 9243-9785 Québec inc., EYB 2017-276562,
2017 QCCA 274 (C.A.)

Type d’action
DEMANDE en jugement déclaratoire concernant l’extinction de servitudes
de passage. ACCUEILLIE. DEMANDE reconventionnelle fondée sur l’abus.
REJETÉE.

4135555 Canada inc. c. Lerner, EYB 2017-277408, 2017 QCCA 417 (C.A.)

Indexation

Duval c. Bourgon, REJB 2001-25863, [2001] R.D.I. 530, J.E. 2001-1597 (C.S.)

BIENS ; DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ; SERVITUDES ; SERVITUDE RÉELLE ; EXTINCTION ; RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ
DU FAIT PERSONNEL ; FAUTE, ABUS DE DROIT ; PERSONNES ; EXERCICE
DES DROITS CIVILS ; PROCÉDURE CIVILE ; COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ;
POUVOIRS ; POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE ;
DOMMAGES-INTÉRÊTS

Filiatrault c. Lemay, EYB 2005-88386, 2005 CanLII 9631, J.E. 2005-928 (C.S.)

Résumé
Les demandeurs, qui sont propriétaires d’un immeuble depuis 2014,
demandent que les deux servitudes de passage grevant leur lot soient déclarées éteintes. La défenderesse a acquiescé à la demande. Le défendeur, qui
habite un autre lot contigu depuis 2004, s’y oppose. Il a déposé en preuve
plusieurs factures démontrant l’achat de matériaux qu’il allègue avoir transportés sur son lot entre 2007 et 2016 en utilisant les servitudes de passage.
Se portant demandeur reconventionnel, il réclame 39 000 $ en remboursement de ses honoraires extrajudiciaires et 15 000 $ en dommages-intérêts
au motif que la demande est abusive.

Benhaim c. St Germain, [2016] 2 R.C.S. 352, 2016 CSC 48, EYB 2016272525, J.E. 2016-1957

Lambert c. Lachapelle, EYB 2005-98054, [2006] R.D.I. 49, J.E. 2006-199 (C.S.)
Montréal (Ville de) c. Bergeron, EYB 2012-214005, 2012 QCCA 2035,
J.E. 2012-2205 (C.A.)
Pavlakidis c. Zryl, EYB 2017-284492, 2017 QCCS 4137 (C.S.)
Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., [2017] 2 R.C.S. 59, 2017
CSC 43, EYB 2017-282766
Doctrine citée
Dictionnaire de français Larousse, en ligne : https ://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mener, 3 février 2019
LAFOND, P.-C., Précis de droit des biens, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis,
2007, xxxvi, 1381 p., nº 2159
LAMONTAGNE, D.-C., Biens et propriété, 8e éd., Montréal, Éditions Yvon
Blais, 2018, nº 633, p. 452, EYB2018BEP55

La Cour d’appel enseigne que les servitudes doivent être interprétées restrictivement, tout doute quant à leur existence, leur validité ou leur portée devant
être interprété en faveur de la liberté du lot servant. Lorsque les termes du
titre créant la servitude sont clairs, comme c’est le cas en l’espèce, le rôle du
tribunal se limite à les appliquer à la situation factuelle. Le calcul de la prescription débute le dernier jour où le bénéficiaire d’une servitude en fait un
usage utile, soit un usage conforme au titre et qui correspond à son objet
et à son but. En l’espèce, la première servitude de droit de passage, d’une
largeur de huit pieds, qui a été créée en 1979, s’est éteinte par confusion
le 7 mai 1996 puisque le vendeur a déclaré être propriétaire du fonds servant et du fonds dominant. La charge n’a pas pu renaître lors de l’acte de
vente ayant eu pour effet de séparer à nouveau les deux lots le 13 mai 1998.

ROBERT, P., REY-DEBOVE, J. et REY, A., Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Le Robert, 2019, p. 1128,
1572, « garage », « mener »

La deuxième servitude, d’une largeur de cinq pieds qui a été créée le
13 mai 1998, est également éteinte en raison de son non-usage et l’absence
de renonciation à la prescription accomplie ou de consentement à un nouveau titre de servitude par les demandeurs. Les faits connus, dont la configuration des lieux et l’installation d’une clôture par le défendeur en 2006,
permettent d’inférer que ce dernier n’a pas exercé cette servitude de droit
de passage de façon utile, que ce soit à pied ou en véhicule, au cours des
dix ans précédant le 31 mars 2017. Cette présomption de fait est grave,
précise et concordante et elle est appuyée par le témoignage de six voisins.
La prétention voulant que les demandeurs n’aient pas pu se rendre compte
de l’utilisation des servitudes par le défendeur pendant la période de 2007
à 2017 puisqu’il les utilisait lorsque ces derniers étaient absents est rejetée. Le fait de garer un véhicule dans l’assiette de servitude pour y déchar-

Dumas c. Deschênes

Contrat d’entreprise en matière de
construction ou de rénovation
EYB 2019-307056
Cour supérieure

200-17-023224-157
15 janvier 2019
Décideur(s)
Bouchard, Sandra
Type d’action
DEMANDE en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité de l’entrepreneur et de l’architecte. REJETÉE. DEMANDE reconventionnelle. ACCUEILLIE en partie.
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Indexation

EYB 2019-308243

CONSTRUCTION ; OBLIGATIONS ; CONTRATS NOMMÉS ; CONTRAT D’ENTREPRISE ; OUVRAGES IMMOBILIERS ; RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR ;
RESPONSABILITÉ DE L’ARCHITECTE ; TRANSACTION ; FORMATION ; EFFETS ;
CHOSE JUGÉE ; PROCÉDURE CIVILE ; COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ;
POUVOIRS ; POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE ;
DOMMAGES-INTÉRÊTS ; HONORAIRES EXTRAJUDICIAIRES ; DOMMAGES-
INTÉRÊTS PUNITIFS (DOMMAGES EXEMPLAIRES)

Cour du Québec
Constructions Gagnon (1980) inc. c. Gautier
200-22-079214-169
18 février 2019
Décideur(s)
Langis, Dominique

Résumé
Le client demandeur a retenu les services de l’architecte et de l’entrepreneur défendeurs pour la rénovation de son immeuble à logements. Dans
le cadre de la demande sur compte déposée par l’entrepreneur, les parties
ont conclu une transaction. Celle-ci, dans laquelle elles se donnent quittance mutuelles, ne peut être annulée. Le présent recours vise globalement
les mêmes problématiques que celles déjà soulevées dans cet autre dossier.
Il n’est pas retenu que le consentement du client aurait été vicié par le dol
puisqu’il aurait découvert, après coup, qu’un pan entier de son immeuble
n’avait pas été isolé. L’absence d’isolation n’est aucunement dissimulée dans
les documents qu’il avait entre les mains au moment de conclure le règlement. La quittance ayant l’autorité de la chose jugée, les procédures entreprises contre l’entrepreneur sont rejetées.
La transaction a également des effets à l’égard de l’architecte, bien qu’il
n’y soit pas parti. En effet, il est, avec l’entrepreneur, un débiteur in solidum pour le préjudice causé dans le cadre du projet de rénovation. Dans
ce cas, chaque débiteur est tenu pour le tout à l’égard du client, mais peut
recouvrer auprès du codébiteur sa part dans l’obligation. Or, comme l’entrepreneur a été entièrement libéré de toute responsabilité, suivant l’article 1690 C.c.Q., l’architecte ne peut être tenu responsable des fautes
commises par celui-ci. Ainsi, toutes les réclamations qui résultent d’un
défaut d’exécution de l’entrepreneur sont rejetées. Il en va également de
même en ce qui a trait à la perte de loyer et au montant versé pour régler
le litige avec l’entrepreneur qui ne peut être récupéré auprès de l’architecte. Ce dernier a diligemment exécuté le mandat qu’il lui avait été confié
et n’a commis aucune négligence.
La demande en rejet d’action qu’avait déposée l’entrepreneur au stade préliminaire a été rejetée puisqu’il fallait faire la preuve au fond du vice de consentement allégué par le client lors de la signature de la transaction. Compte
tenu du rejet de la preuve faite en l’instance, il est maintenant possible de
conclure au caractère abusif de la procédure entreprise. Le client avait clairement renoncé à poursuivre l’entrepreneur. Or, il a fait fi du règlement intervenu et, quelques mois plus tard, a signifié la présente demande, faisant ainsi
une utilisation excessive et déraisonnable de la procédure. Compte tenu de
la somme de 25 000 $ engagés par l’entrepreneur pour se défendre et des
5 000 $ réclamés pour troubles et inconvénients, mais aussi des frais judiciaires que sera tenu de payer le client, un montant de 10 000 $ est jugé
raisonnable pour dédommager l’entrepreneur. Le recours découle plus de
l’acharnement que de la mauvaise foi. Il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité à titre de dommages punitifs.
Pour ces motifs, le client est condamné à verser 10 000 $ à l’entrepreneur.
Suivi
Requête pour permission d’appeler rejetée, C.A. Québec, nº 200-09-009950-
194, 22 mars 2019, EYB 2019-309074
Législation citée

Type d’action
DEMANDE en réclamation d’une somme d’argent en vertu d’un contrat d’entreprise et en dommages-intérêts. ACCUEILLIE en partie. DEMANDE reconventionnelle. ACCUEILLIE en partie.
Indexation
CONSTRUCTION ; ASSURANCES ; DOMMAGES ; BIENS ; SINISTRE ET PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ ; OBLIGATIONS ; CONTRATS NOMMÉS ; CONTRAT
D’ENTREPRISE ; DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES ; OUVRAGES IMMOBILIERS ; RESPONSABILITÉ DU CLIENT ; TRANSMISSION ET MUTATIONS ; DÉLÉGATION ; RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR ; MALFAÇONS
Résumé
Contrairement à ce que soutiennent les assurés défendeurs, le contrat d’entreprise est bel et bien intervenu entre eux et l’entrepreneur demandeur pour
les réparations effectuées à leur résidence à la suite d’un incendie. C’est eux
qui ont retenu ses services et non l’assureur. Vu la situation, l’entrepreneur
devait communiquer avec l’assureur et suivre le plus fidèlement possible le
devis pour éviter que les coûts ne dépassent la couverture d’assurance. Les
assurés ont d’ailleurs reconnu être débiteurs de l’entrepreneur en signant le
document de transfert de créance. Celui-ci ne fait que désigner l’assureur
comme payeur à leur place. Il ne s’agit pas d’une délégation de paiement
parfaite ou imparfaite, mais plutôt d’une indication de paiement. L’assureur
n’a aucune obligation contractuelle envers l’entrepreneur, seulement envers
les assurés. Ces derniers n’ont jamais été libérés de leur dette. Ils doivent
payer le solde dû en capital pour les travaux exécutés, soit une somme de
32 277,20 $. Ils n’ont pas prouvé avoir droit à des crédits supplémentaires
réclamés pour l’acquisition de matériaux à moindre coût. Par ailleurs, suivant
l’article 4 de la Loi sur l’intérêt (LI), il n’est pas possible d’accorder l’intérêt de
24 % l’an réclamé par l’entrepreneur même si l’entente prévoyait des intérêts de 2 % par mois sur toute somme due passée 30 jours et que les factures reprennent ce pourcentage à titre de frais d’administration. Comme le
taux annuel n’a pas été spécifié, l’entrepreneur n’a droit qu’à l’intérêt légal
de 5 % l’an à compter de la demeure.
Les assurés n’ont pas agi par mauvaise foi. La situation résulte plutôt d’une
incompréhension de leur part en matière d’assurance et d’une crainte injustifiée de ne pas être entièrement indemnisés par l’assureur. La réclamation
de 10 000 $ de l’entrepreneur en dommages-intérêts n’est pas accordée.
Les assurés ont soulevé les malfaçons constatées à la première occasion. Comme
celles-ci se sont manifestées dans l’année qui a suivi la réception de l’ouvrage,
le non-respect des règles de l’art est présumé. Il convient d’accorder la somme
de 9 189,49 $ pour les travaux correctifs ainsi qu’une indemnité de 1 000 $
pour les inconvénients à prévoir durant les réparations. La somme de 100 $
admise pour un équipement vendu à l’entrepreneur est également octroyée.
Pour ces motifs, après avoir opéré compensation entre les dettes de chacune
des parties, les assurés sont condamnés à verser la somme de 21 987,71 $
à l’entrepreneur.

Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1399, 1401, 1687, 1690, 2633

Suivi

Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 51, 54

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

Jurisprudence citée

Législation citée

Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co. Ltd., [1978] 1 R.C.S. 570, EYB
1977-146212

Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 6, 7, 1375, 1617, 1619, 1667,
2098 et s., 2120, 2805
Loi sur l’intérêt, L.R.C. (1985), ch. I-15, art. 4

12

Reproduction ou diffusion interdite

Jurisprudence citée
Domaine Mont-Orford terrains et chalets 106-115 Inc. c. Desfossés, C.Q. St-
François nº 470-32-000155-968, 15 mai 1997, j. Bonin, 1997 CanLII 17086
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Côté, C.S. Saint-François,
nº 450-17-005768-156, 3 mai 2016, j. Dumas, 2016 QCCS 2025
Hamel c. Banque de Montréal, EYB 2008-145305, [2008] R.R.A. 776, 2008
QCCS 3603, J.E. 2008-1672 (C.S.)
Imprimerie Solisco inc. c. Flèche Mag média inc., EYB 2008-131969, 2008
QCCS 1301, J.E. 2008-957 (C.S.)
Jo-Pac Manufacturing Inc. c. Isaacson, EYB 2014-239426, 2014 QCCS
3231 (C.S.)
Lavoie c. Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-St-Jean, EYB
2011-188015, 2011 QCCQ 2036 (C.Q.)
Parent c. Giguère, REJB 2002-33478, 2002 CanLII 35297, [2002] R.D.I. 567,
J.E. 2002-1512 (C.S.)
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 1019, p. 1254, EYB2013OBL150
KARIM, V., Les contrats d’entreprise, de prestation de services et l’hypothèque
légale, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, 1160 p., nos 336, 1514

Le contrat entre les parties est un contrat d’entreprise à forfait. Ce contrat
a été résilié de manière unilatérale par le client. La défenderesse a le fardeau d’établir la valeur des travaux exécutés avant la résiliation en date du
1er avril 2015. La défenderesse réclame le coût de 12 travaux additionnels
qui auraient été requis par les clients. Le témoignage de Lacasse est davantage crédible que celui de Francœur et établit que seuls quatre extras ont
été requis par les demandeurs. Le reste des travaux additionnels constitue
plutôt des travaux prévisibles dans le cadre du contrat. La valeur des extras
est de 424,08 $.
La valeur des travaux exécutés à la date de la résiliation du contrat s’établit
en fonction du pourcentage d’avancement des travaux par rapport au prix
total du contrat. Les experts des parties n’ont pas formulé d’opinion sur ce
pourcentage. La preuve à cet égard étant insatisfaisante, il revient au tribunal de trancher. Le solde contractuel dû à la défenderesse à la date de la
résiliation du contrat, incluant les extras, est de 5 778,15 $.
Les demandeurs réclament la somme de 34 952,40 $ représentant le coût
des travaux requis pour corriger les déficiences et les dommages causés à
l’immeuble par la défenderesse. Les rapports des experts des deux parties
confirment l’existence de déficiences. Les évaluations des deux parties quant
à la valeur des travaux correctifs diffèrent grandement. En appréciant la
preuve produite par les parties et en exerçant son pouvoir discrétionnaire, le
tribunal établit à 30 299,13 $ la somme à laquelle les demandeurs ont droit.
La défenderesse a fait preuve d’un empressement injustifié et a commis un
abus de droit en publiant son hypothèque légale. Elle a rendu inévitable la
judiciarisation du litige entre les parties en se confinant ensuite dans le silence
malgré les communications des procureurs des demandeurs. Le comportement des défendeurs est vexatoire et contraire à la philosophie du Code de
procédure civile. En raison de la combinaison de ces éléments, les demandeurs ont été forcés d’entreprendre des procédures judiciaires. Les défendeurs sont condamnés solidairement à payer aux demandeurs une somme
de 5 000 $.

EYB 2019-307132
Cour du Québec
Lacasse c. 9136-9454 Québec inc.
500-22-243129-171
21 janvier 2019

Zaor, Jo Ann

Les demandeurs ont également droit au remboursement des frais d’expertise de leur expert, dont le rapport a été utile et de qualité. Les frais d’expertise sont justes, raisonnables et proportionnels eu égard au montant en jeu.

Type d’action

Suivi

DEMANDE en radiation d’un avis d’inscription d’une hypothèque légale.
ACCUEILLIE. DEMANDE en dommages-intérêts résultant de la résiliation d’un
contrat de construction. ACCUEILLIE en partie. DEMANDE en délaissement
forcé et vente sous contrôle de justice d’un immeuble. REJETÉE.

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

Décideur(s)

Indexation
OBLIGATIONS ; CONTRATS NOMMÉS ; CONTRAT D’ENTREPRISE ; DROITS ET
OBLIGATIONS DES PARTIES ; CONTRAT À FORFAIT ; TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES ; RÉCEPTION DE L’OUVRAGE ; RÉSILIATION ; DOMMAGES-INTÉRÊTS ;
ÉVALUATION ; CONSTRUCTION ; SÛRETÉS ; HYPOTHÈQUE LÉGALE ;
CRÉANCE DE PERSONNES ŒUVRANT EN CONSTRUCTION OU EN RÉNOVATION ; AVIS DE CONSERVATION ; EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES ;
PRÉAVIS ; VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE ; PROCÉDURE CIVILE ; PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE ; PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ ;
COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ; POUVOIRS ; POUVOIR DE SANCTIONNER
LES ABUS DE LA PROCÉDURE ; DOMMAGES-INTÉRÊTS ; SOCIÉTÉS ; PERSONNES MORALES
Résumé
En octobre 2014, les demandeurs Lacasse et Gendron ont conclu un contrat
avec la défenderesse 9136-9454 Québec inc. visant l’exécution de travaux de
rénovation majeurs au prix de 50 993,61 $. Dans les mois suivants, Lacasse
a exprimé son insatisfaction au représentant de la défenderesse, Francœur,
quant à la qualité des travaux exécutés. Le 1er avril 2015, Lacasse a résilié le
contrat avec la défenderesse et a expulsé Francœur des lieux. Le 15 avril 2015,
les demandeurs ont reçu une facture de la défenderesse réclamant un solde
contractuel de 11 948,78 $. Cette facture a été contestée par les demandeurs puisque les travaux n’ont pas été terminés et que de nombreux correctifs étaient requis. La défenderesse a publié une hypothèque légale puis
un préavis d’exercice sur l’immeuble appartenant aux demandeurs.

Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1590, 1604, 1619, 2098, 2100,
2107 et s., 2109, 2110, 2111, 2122, 2125, 2129, 2803, 2804, 2845
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 1, 18, 51, 56, 339, 339
al. 2, 340
Jurisprudence citée
9209-5587 Québec inc. c. 9208-9804 Québec inc., EYB 2017-279508,
2017 QCCS 1881 (C.S.)
Auclair (H2O Clair Construction) c. Cliche, EYB 2016-267088, 2016 QCCQ
5441 (C.Q.)
Banque Laurentienne du Canada c. Relance DP inc., EYB 2018-301874,
2018 QCCS 3962 (C.S.)
Berlan Systems Inc. c. F.L.S. Transportation Services Inc., REJB 2004-65679,
2004 CanLII 76703, J.E. 2004-1311 (C.A.)
Bourassa c. Montréal (Ville de), EYB 2016-262667, 2016 QCCS 765,
J.E. 2016-504 (C.S.)
Buesco construction inc. c. Royal Institution for the Advancement of Learning, EYB 2005-89249 (C.S.)
Cho c. Construction Serafini inc., EYB 1991-56012, 1991 CanLII 2981,
J.E. 91-1061 (C.A.)
Constructions Raymond et Fils c. Fouquette, EYB 2006-112902, 2006 QCCS
5682 (C.S.)
Deraspe c. Zinc électrolytique du Canada ltée, EYB 2018-290568, 2018
QCCA 256 (C.A.)

Reproduction ou diffusion interdite

13

Émery Architecte inc. c. St-Lin-Laurentides (Ville de), EYB 2015-259287,
2015 QCCQ 11806, J.E. 2016-101 (C.Q.)
Entreprises Bitek inc. c. Sharma, REJB 2004-61406, J.E. 2004-1257 (C.S.)
Hydro-Québec c. Construction Kiewit Cie, EYB 2014-237201, 2014 QCCA
947 (C.A.)
Komelco ltée c. Habitations Bersier inc., EYB 2008-151557, 2008 QCCS
5180, J.E. 2008-2211 (C.S.)
L. (Y.) c. V. (Yv.), EYB 2010-172923, 2010 QCCA 808, J.E. 2010-830 (C.A.)
Pincourt (Ville de) c. Construction Cogerex ltée, EYB 2013-227878, 2013
QCCA 1773, J.E. 2013-1886 (C.A.)
Rock c. Kearns, EYB 2015-250685, 2015 QCCQ 2853 (C.Q.)
Roco Industrie inc. c. Optiplast inc., EYB 2006-109925, 2006 QCCQ
9830 (C.Q.)
Doctrine citée
BAUDOUIN, J.-L., DESLAURIERS, P. et MOORE, B., La responsabilité civile,
Volume 1 : Principes généraux, 8e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014,
1784 p., nos 1-234, 1-235, p. 221-223, EYB2014RES24
KARIM, V., Les contrats d’entreprise, de prestation de services et l’hypothèque
légale, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, 1160 p., nos 831 et s., 843,
917, 918, 919, 920, 921
QUÉBEC (PROVINCE). ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats de la
Commission des institutions, Étude détaillé du projet de loi nº 28 – Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, 40e lég., 1re sess., vol. 43, nº 74,
8 octobre 2013

EYB 2019-308117
Cour supérieure

Le recours contre Construction Socam Ltée et Planicam inc., qui vise à obtenir
paiement des travaux supplémentaires effectués avant le 8 février 2003 est
prescrit puisque les demandeurs disposaient ou auraient dû disposer d’une
connaissance suffisante de la faute, du dommage et du lien de causalité au
plus tard le 6 février 2006 lorsque le demandeur est devenu cessionnaire de
toutes les créances de son entreprise envers les défenderesses. La divulgation d’engagements souscrits dans le cadre de l’interrogatoire au préalable
de l’architecte ne peut faire revivre un droit d’action éteint par prescription.
Même si le recours extracontractuel de l’entreprise du demandeur contre la
Corporation d’hébergement du Québec, qui a été introduit le 8 février 2006,
n’est pas prescrit, il est irrecevable puisqu’il a fait l’objet d’une transaction.
La prétention voulant que cette dernière ne concerne que la réclamation
personnelle du demandeur est rejetée puisqu’il était cessionnaire de toutes
les créances de son entreprise au moment des faits. De plus, la signature
de cette transaction, quelques jours après avoir introduit le présent recours
à l’insu des défenderesses, constitue un stratagème qui ne peut être sanctionné. Le demandeur ne peut se servir du voile corporatif de son alter ego
pour masquer la fraude ou l’abus de droit à l’endroit de tiers de bonne foi.
De plus, le contrat de travail et de partage des profits des demandeurs, qui
n’a pas été dénoncé, n’est pas opposable aux défenderesses. La nature de
ce contrat ne permet d’établir une créance qu’en faveur de la demanderesse à l’encontre de Contracteurs Anzini inc. (Anzini), qui a fait faillite le
19 août 2006. À tout événement, les défenderesses n’ont pas commis de
faute puisqu’il ne leur appartenait pas de s’assurer qu’Anzini transmette tous
les documents, qui ont par ailleurs été déclarés standards, aux demandeurs.
La réclamation fondée sur l’atteinte à la réputation, qui a été introduite par
amendement en juin 2010, est prescrite puisqu’il s’agit d’une réclamation
nouvelle ne pouvant bénéficier de l’interruption de la prescription.

Milunovic c. Corporation d’hébergement du Québec
500-17-029526-061
4 mars 2019
Décideur(s)
Frappier, Jérôme
Type d’action
DEMANDE en dommages-intérêts fondée sur un contrat d’entreprise. REJETÉE. DEMANDE en déclaration d’abus. REJETÉE.
Indexation
OBLIGATIONS ; CONTRAT ; EFFETS À L’ÉGARD DES TIERS ; CONTRATS
NOMMÉS ; CONTRAT D’ENTREPRISE ; CONTRAT À FORFAIT ; TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES ; OUVRAGES IMMOBILIERS ; CONSTRUCTION ; TRANSACTION ; EFFETS ; CHOSE JUGÉE ; DROITS ET LIBERTÉS ; CHARTE DES DROITS
ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ; DROIT À LA DIGNITÉ, À L’HONNEUR ET À
LA RÉPUTATION ; PRESCRIPTION ; PRESCRIPTION EXTINCTIVE TRIENNALE ;
ACTION QUI VISE À FAIRE VALOIR UN DROIT PERSONNEL ; COMPUTATION
DU DÉLAI ; RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL ; FAUTE, ABUS DE DROIT ; PERSONNES ; EXERCICE DES DROITS CIVILS ;
PROCÉDURE CIVILE ; COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ; POUVOIRS ; POUVOIR
DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE ; REJET DE LA DEMANDE
EN JUSTICE
Résumé
Invoquant d’abord l’enrichissement injustifié, puis la faute extracontractuelle,
le demandeur et son entreprise réclament le solde dû pour des travaux de
peinture supplémentaires qu’ils ont exécutés ainsi que 50 000 $ en dommages moraux et en dommages punitifs pour une atteinte à la réputation.
L’expert du demandeur soutient notamment que les plans et devis utilisés
contenaient des clauses inhabituelles et qu’ils étaient imprécis, déraisonnables et abusifs, que les documents émis par l’architecte étaient contradictoires et contraires aux normes applicables et que les avis, les ordres de
changements et les listes de déficiences de peinture n’ont pas été communi-
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qués aux demandeurs dans un délai raisonnable. Les défenderesses plaident
l’absence de faute et de lien contractuel, la prescription et l’irrecevabilité du
recours vu la signature d’une transaction. Elles demandent également que
la demande soit déclarée abusive.

La demande verbale afin de déclarer la demande introductive d’instance abusive est rejetée. Les tribunaux doivent être prudents dans l’exercice du pouvoir
de sanctionner les abus de procédure, et ce, afin de ne pas brimer l’exercice
des droits des parties, dont celui à une défense pleine et entière. Même si
le recours des demandeurs comporte neuf modifications et 316 entrées au
plumitif, il a soulevé des questions de droit sérieuses. L’ordonnance de scission d’instance, qui a permis de réduire la durée de l’audition de 37 jours à
16 jours, et la collaboration des avocats, qui a permis de compléter l’instruction et les plaidoiries en sept jours, a également contribué à éloigner toute
possibilité d’abus. Les demandes sont rejetées.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 6, 7, 317, 1375, 1440, 2880,
2892, 2925, 2926, 2929
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 402.1
Jurisprudence citée
Banque de Montréal c. Bail ltée, [1992] 2 R.C.S. 554, EYB 1992-67806,
[1992] R.R.A. 673, J.E. 92-964
Charland c. Lessard, EYB 2016-263277, 2016 QCCA 452, J.E. 2016-
541 (C.A.)
Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, EYB 2018-303592, 2018
CSC 46
Rosenberg c. Canada (Procureur général), EYB 2014-244079, 2014 QCCA
2041, J.E. 2014-2020 (C.A.)
Doctrine citée
LESCOP, R., « Article 51 », dans Luc CHAMBERLAND (dir.), Le grand collectif –
Code de procédure civile : commentaires et annotations – Volume 1 (Art. 1 à
390), 3e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2018, p. 410, EYB2018GCO58
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Matane (Ville de) c. Jean Dallaire, architectes, EYB 2016-273352, 2016 QCCA
1912, J.E. 2016-2131 (C.A.)

Municipal

Tapitec inc. c. Blainville (Ville de), EYB 2017-276712, 2017 QCCA 317 (C.A.)

EYB 2019-307902
Cour d’appel

EYB 2019-307856

Norgéreq ltée c. Ville de Montréal

Cour d’appel

500-09-026793-174

9201-6468 Québec inc. (Recycle Auto 2000 IM) c. Municipalité des Îlesde-la-Madeleine

28 février 2019
Décideur(s)
Kasirer, Nicholas ; Mainville, Robert M. ; Rancourt, Jocelyn F.
Type d’action
APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge S. Gaudet) ayant rejeté
une demande en dommages-intérêts fondée sur l’acceptation d’une soumission non conforme. REJETÉ.
Indexation
CONSTRUCTION ; ADMINISTRATIF ; CONTRATS DES ORGANISMES
PUBLICS ; MUNICIPAL ; CONTRAT ; APPEL D’OFFRES ; SOUMISSIONS
PUBLIQUES ; EXIGENCES ; ADJUDICATION
Résumé
Le juge de première instance a retenu que la soumission de l’adjudicataire
qui a remporté l’appel d’offres lancé par la Ville intimée pour la restauration des mansardes et du campanile de l’hôtel de ville était non conforme
et que le défaut de fournir un cautionnement de soumission valide, constituant une irrégularité majeure, aurait dû mener à sa disqualification. Il a
cependant rejeté la réclamation pour perte de profits du soumissionnaire
appelant au motif qu’il n’avait pas l’expérience exigée dans les documents
d’appel d’offres, ce qui l’aurait de toute façon empêché d’obtenir le contrat.
Contrairement à ce que tente de faire valoir le soumissionnaire, le caractère obligatoire de cette exigence ressort clairement des documents d’appel d’offres. Il n’était pas possible pour la Ville de faire fi de cette condition
en application de son pouvoir discrétionnaire. Aucune erreur manifeste et
déterminante ne ressort du jugement quant à cette conclusion.
La preuve a révélé que les renseignements supplémentaires transmis au
comité d’évaluation des soumissions de la Ville par le soumissionnaire, visant
à démontrer qu’il détenait les qualifications requises, étaient trompeurs,
sinon carrément erronés. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le
juge a statué qu’il n’était pas lié par la décision du comité dans laquelle le
caractère conforme de la soumission est reconnu. Que le soumissionnaire ait
ou non voulu induire le comité en erreur, il appert que la valeur du second
contrat cité à titre d’expérience sur des projets similaires était inférieure au
montant exigé.
Aucun des moyens d’appel soulevés n’est bien fondé.
Décision(s) antérieure(s)
C.S. Montréal, nº 500-17-046847-086, 27 mars 2017, j. Serge Gaudet,
EYB 2017-277937
Jurisprudence citée
9078-7607 Québec inc. c. Colombier (Municipalité de), EYB 2016-273350,
2016 QCCA 1913, J.E. 2016-2132 (C.A.)
Axor Construction Canada inc. c. Québec (Bibliothèque et archives nationales), EYB 2012-208579, 2012 QCCA 1228, J.E. 2012-1346 (C.A.)
Canada (Procureur général) c. Constructions Bé-Con inc., EYB 2013-220672,
2013 QCCA 665, J.E. 2013-742 (C.A.)
Entreprises de réfrigération L.S. inc. c. Hôpital général juif inc., EYB 2018291899, 2018 QCCA 413 (C.A.)
G. (J.) c. Nadeau, EYB 2016-261643, 2016 QCCA 167, J.E. 2016-290 (C.A.)
Maria (Office municipal d’habitation de) c. Construction LFG inc., EYB 2014244022, 2014 QCCA 2034, J.E. 2014-1994 (C.A.)

200-09-009653-178
26 février 2019
Décideur(s)
Gagnon, Guy ; Savard, Manon ; Gagnon, Claude C.
Type d’action
APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge G. de Blois) ayant accueilli
une demande d’injonction permanente. REJETÉ.
Indexation
MUNICIPAL ; AMÉNAGEMENT ET URBANISME ; RÈGLEMENT DE ZONAGE ;
DROITS ACQUIS ; ORDONNANCE DE CESSATION ; ORDONNANCE DE REMISE
EN ÉTAT ; DISCRÉTION DU TRIBUNAL ; ENVIRONNEMENT ; LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT ; DROIT À LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
ET À LA SAUVEGARDE DES ESPÈCES VIVANTES ; RECOURS ; INJONCTION ;
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ; CERTIFICAT D’AUTORISATION
Résumé
L’appelante exploite une cour à ferrailles. Elle se pourvoit à l’encontre d’un
jugement qui lui ordonne de cesser d’utiliser son lot à une telle fin et de retirer les véhicules et les ferrailles qui y sont entreposés.
L’usage que l’appelante fait de son terrain est prohibé depuis 1994. La
prohibition que l’on retrouvait au Règlement de zonage n° 224 a été réitérée dans le Règlement de contrôle intérimaire nº 2004-06 (RCI 200406) de la MRC pour ensuite être confirmée dans le Règlement de zonage
nº 2010-08 (Règlement 2010-08) et le Règlement nº 2012-05-1. Bien que
le Règlement nº 2005-16-3 (Règlement 2005) a eu pour effet de situer le
lot de l’appelante dans une zone qui autorisait l’usage « cour à ferrailles »,
cet usage est demeuré prohibé en raison du RCI 2004-06, lequel avait préséance. L’appelante n’a pas de droits acquis. Le juge de première instance
n’a pas erré en concluant que l’usage exercé par l’appelante depuis 2009 a
été prohibé en tout temps pertinent, que ce soit en vertu du RCI 2004-06
ou du Règlement 2010-08.
En première instance, l’appelante n’a pas demandé au juge d’exercer sa discrétion dans l’analyse portant sur l’article 227 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme. Puisque la preuve ne démontre pas l’existence de circonstances exceptionnelles suffisantes, c’est à bon droit que le juge aurait refusé
d’exercer sa discrétion. Il n’y avait pas de doute que le RCI 2004-06 était
prédominant. L’argument de la confusion entourant le Règlement 2005 n’a
pas été soulevé en première instance. L’appelante a adopté un comportement répété et délibéré en ignorant des avis qui lui signalaient une contravention à la réglementation. La Municipalité a fait des efforts pour pallier
un problème temporaire d’indisponibilité de terrains, mais cela ne justifiait
en rien l’exercice d’un usage illicite. Les permis octroyés à l’appelante ne
l’ont jamais autorisée à exploiter une cour à ferrailles. Enfin, l’argument du
retard à intenter des procédures n’est pas retenu.
L’ordonnance prononcée en première instance découle valablement du non-
respect de la réglementation municipale et de l’article 19.2 de la Loi sur la
qualité de l’environnement (LQE). L’appelante n’a jamais obtenu le certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 LQE, alors que cela était nécessaire. Cela
constitue une violation d’une norme objective inscrite dans une loi d’intérêt public. Par conséquent, il existe une présomption quasi irréfragable de
l’existence d’un préjudice sérieux et irréparable. L’absence d’une preuve d’at-
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teinte à l’environnement n’est pas déterminante, puisque l’article 22 LQE a
notamment une fonction préventive.

Municipalité de Saint-Gédéon c. Comité plage St-Jude inc., EYB 2018290014, 2018 QCCA 143 (C.A.)

L’appel est rejeté.

Municipalité régionale de comté le Domaine-du-Roy c. Gestion Jean-Pierre
Dubois inc., EYB 2018-290203, 2018 QCCS 370 (C.S.)

Décision(s) antérieure(s)

Pont Rouge (Ville de) c. Trottier, EYB 2006-104906, 2006 QCCS 2535 (C.S.)

C.S. Gaspé, nº 115-17-000115-162, 2 novembre 2017, j. Guy de Blois, EYB
2017-290079

Roy c. Lévis (Ville), EYB 2005-94259, J.E. 2006-99 (C.S.)

Législation citée
Décret nº 1043-2001 concernant le regroupement des municipalités de
L’Île-du-Havre-Aubert, L’Étang-du-Nord, Grande-Entrée, Havre-aux-Maisons,
Fatima et Grosse-Île et du Village de Cap-aux-Meules, (2001) 133 G.O. II,
6493, art. 1, 24, 24 al. 3
Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale
de certaines municipalités, L.Q. 2003, c. 14, art. 167, 175
Loi modifiant la Loi sur l’organisation territoriale municipale et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2000, c. 27, art. 1
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, art. 68, 227, 264.0.7
Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c. Q-2, art. 19.1, 19.2, 22
Règlement nº 224 de zonage, Municipalité de L’Étang-du-Nord, 14 septembre 1994
Règlement nº 2004-06 de contrôle intérimaire, Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine, 24 août 2004, art. 1.3
Règlement nº 2005-16-3, Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, 9 août 2005
Règlement nº 2010-08 de zonage, Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
Règlement nº 2012-05-01 de zonage, Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Saint-Michel Archange (Municipalité) c. 2419-6388 Québec Inc., EYB 199263857, [1992] R.J.Q. 875, J.E. 92-583 (C.A.)
Sept-Îles (Ville) c. Sept-Îles Métal ltée, EYB 2005-96132, 2005 QCCA 901,
J.E. 2005-1856 (C.A.)
Val-Bélair (Ville) c. Entreprises Raymond Denis inc., EYB 1993-64105, [1993]
R.J.Q. 637, J.E. 93-611 (C.A.)
Doctrine citée
GIROUX, L., « La Loi sur la qualité de l’environnement : Grands mécanismes
et recours civils », dans Développement récent en droit de l’environnement
(1996), Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Montréal,
Éditions Yvon Blais, 1996, p. 263
GIROUX, L. et CHOUINARD, I., « Les pouvoirs municipaux en matière d’urbanisme », dans Droit public et administratif, Collection de droit 2018-2019,
École du Barreau, vol. 8, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2018, p. 340-341,
EYB2018CDD336
GIROUX, L. et CHOUINARD, I., « Sanction des règlements d’urbanisme », dans
Droit public et administratif, Collection de droit 2018-2019, École du Barreau, vol. 8, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2018, p. 440, EYB2018CDD346
MARCHAND, F., « La conformité entre les règlements d’urbanisme, le plan
d’urbanisme et le schéma d’aménagement », (1986) 27 C. de D. 543, 55

Jurisprudence citée
6169970 Canada inc. c. Québec (Procureur général), EYB 2013-220875,
2013 QCCA 696, J.E. 2013-750 (C.A.)
Abitibi (Municipalité régionale de comté) c. Ibitiba ltée, REJB 1993-64267,
[1993] R.J.Q. 1061, J.E. 93-754 (C.A.)
Auto-Core Désulmé et Gervais ltée c. Québec (Procureur général), REJB 200481943, 2004 CanLII 48451, J.E. 2005-202 (C.A.)
Benoît c. Carignan (Ville de), EYB 2008-138508, 2008 QCCA 1383, J.E. 2008-
1503 (C.A.)

EYB 2019-307847
Cour d’appel
Yale Properties Ltd. c. Ville de Beaconsfield
500-09-027184-175
22 février 2019
Décideur(s)

Carignan (Ville de) c. Benoit, EYB 2006-105647, 2006 QCCS 2709, J.E. 2006-
1663 (C.S.)

Marcotte, Geneviève ; Schrager, Mark ; Samson, Clément

Carrier c. Québec (Procureur général), EYB 2011-192582, [2011] R.J.Q. 1346,
2011 QCCA 1231, J.E. 2011-1236 (C.A.)

Type d’action

Closson c. Saint-Jérôme (Ville de), EYB 2015-246905, 2015 QCCA 52,
J.E. 2015-155 (C.A.)
Cloutier c. Saint-Sauveur (Ville de), EYB 2011-189750, 2011 QCCA 780,
J.E. 2011-805 (C.A.)
Congregation of the Followers of the Rabbis of Belz to Strengthen Torah
c. Val-Morin (Municipalité de), EYB 2008-131571, [2008] R.J.Q. 879, 2008
QCCA 577, J.E. 2008-817 (C.A.)
Constantineau c. Saint-Adolphe D’Howard (Municipalité), EYB 1996-71131,
[1996] R.D.J. 154, J.E. 96-146 (C.A.)
Denis c. Val Bélair (Ville), EYB 1996-65482, J.E. 96-1928 (C.A.)
Église de Dieu Mont de Sion c. Montréal (Ville de), EYB 2014-233246, 2014
QCCA 295, J.E. 2014-381 (C.A.)
Farazli c. Neuville (Ville de), EYB 2010-175173, 2010 QCCA 1118, J.E. 2010-
1101 (C.A.)
Filion c. Vallée-du-Richelieu (Municipalité régionale de comté de la), EYB
2006-102595, [2006] R.J.Q. 939, 2006 QCCA 385, J.E. 2006-705 (C.A.)
Gagné c. Sablières Laurentiennes ltée, EYB 1991-63754, [1991] R.J.Q. 893,
J.E. 91-552 (C.A.)
Montréal (Ville) c. Chapdelaine, REJB 2003-40960, [2003] R.J.Q. 1417,
J.E. 2003-987 (C.A.)
More c. Plante, EYB 2009-167179, 2009 QCCA 2377, J.E. 2010-61 (C.A.)

16

APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge J. Mainville) ayant refusé
de prononcer une déclaration d’inopposabilité relativement à un règlement
municipal. REJETÉ.
Indexation
MUNICIPAL ; AMÉNAGEMENT ET URBANISME ; PLAN D’URBANISME ;
CONTRÔLE INTÉRIMAIRE ; RÈGLEMENT ; AGGLOMÉRATION
Résumé
Yale Properties Ltd. (le promoteur) est propriétaire d’un lot non développé
qui est situé dans le secteur du Bois Angell. Il appelle du jugement qui refusait de lui déclarer inopposable le Règlement de contrôle intérimaire pour
le secteur Angell numéro BEAC-053 (RCI) ayant été adopté par la Ville de
Beaconsfield (la Ville). Le promoteur ne remet pas en question les conclusions injonctives du jugement.
La juge de première instance a retenu que la Ville n’avait pas agi de mauvaise
foi en adoptant le RCI et qu’il n’y avait pas eu de collusion entre la Ville et
l’Association pour la protection du Bois Angell. La preuve ne démontrerait pas
que le conseil municipal aurait cherché à retarder ou à faire échec à l’adoption du programme particulier d’urbanisme (PPU). La juge a déterminé que
le RCI ne constituait pas un avis de réserve ou une expropriation déguisée,
en ce que l’aménagement de la propriété demeurait possible. Le RCI visait
à contrôler le développement plutôt qu’à l’interdire. La juge a aussi conclu
que la preuve de la valeur du terrain n’était pas pertinente.

Reproduction ou diffusion interdite

Le promoteur voudrait que ses droits soient déterminés selon la législation municipale en vigueur avant l’adoption du RCI. Or, la Cour doit tenir
compte du droit en vigueur. En janvier 2015, l’Agglomération de Montréal
a adopté le Règlement de contrôle intérimaire RGG 14-031 relatif à la protection des bois et corridors forestiers métropolitains (RGG 14-031), lequel
gelait tout développement dans le Bois Angell. Un peu plus tard, elle adoptait son Schéma d’aménagement et développement. Le RCI a été abrogé
en juin 2015. Le promoteur ne dispose pas de droits acquis. En effet, la juge
de première instance n’a pas commis d’erreur révisable en concluant que la
demande de permis de 2011 n’était pas conforme au règlement en vigueur.
Qui plus est, l’absence d’aqueducs et égouts constituait un empêchement
à la délivrance d’un permis de construction.

Décideur(s)

Une déclaration d’inopposabilité du RCI n’aurait aucun effet juridique, parce
que le RCI a été abrogé à la suite de l’adoption du RGG 14-031. Ce dernier
a un effet immédiat et il a préséance sur les règlements municipaux. Puisque
le RGG 14-031 n’est pas contesté, force est de conclure qu’il est applicable
au promoteur. Il n’est donc pas nécessaire de statuer sur les autres moyens
d’appel. En l’absence d’une réclamation en dommages-intérêts, il n’y a pas
lieu de déterminer si la Ville a agi de mauvaise foi en maintenant le RCI en
vigueur pendant quatre ans sans adopter un PPU. De toute manière, la juge
de première instance n’a pas commis d’erreur révisable en estimant ne pas
être en présence de mauvaise foi ou d’une expropriation déguisée.

Résumé

L’appel est rejeté.
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C.S. Montréal, nº 500-17-065469-119, 7 août 2017, j. Johanne Mainville,
EYB 2017-283304
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Règlement no BEAC-053 de contrôle intérimaire pour le secteur Angell, Ville
de Beaconsfield
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Borowski c. Canada (Procureur général), EYB 1989-95668, [1989] 1 R.C.S.
342, J.E. 89-499
Devine c. Québec (Procureur général), EYB 1988-67873, [1988] 2 R.C.S. 790,
J.E. 89-31
Wallot c. Québec (Ville de), EYB 2011-192104, 2011 QCCA 1165, J.E. 2011-
1134 (C.A.)
Doctrine citée

Pelletier, François ; Schrager, Mark ; Ruel, Simon
Type d’action
APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge P. Nollet) ayant accueilli
une demande en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité municipale. ACCUEILLI.
Indexation
CONSTRUCTION ; MUNICIPAL ; CONTRAT ; APPEL D’OFFRES OBLIGATOIRE ;
SOUMISSIONS PUBLIQUES ; EXIGENCES ; ADJUDICATION ; ADMINISTRATIF ;
CONTRATS DES AUTORITÉS PUBLIQUES

Le juge de première instance a commis une erreur en ne rejetant pas le
recours de l’entrepreneur intimé en réclamation d’une indemnité pour perte
de profits liée au rejet de la soumission qu’il a produite en réponse l’appel
d’offres lancé par la Municipalité appelante. L’entrepreneur n’a pas réussi à
prouver ses dommages. La preuve soumise repose uniquement sur le témoignage de son dirigeant et sur un tableau déposé en preuve. Le juge soutient erronément que la Municipalité ne s’est pas opposée à cette preuve
ni ne l’a contredite. S’il est vrai qu’il aurait été préférable qu’elle formule
une véritable objection, il ressort du procès, de sa défense écrite et de l’interrogatoire préalable du représentant de l’entrepreneur qu’elle s’opposait bel et bien formellement à la preuve des dommages proposée. Dans le
cadre de recours fondé sur le rejet d’une soumission, comme en l’espèce, il
n’est possible d’accorder une indemnité pour le profit perdu que s’il existe
une preuve suffisante et concluante. Le montant soumis par l’entrepreneur
comprend les profits et les frais d’administration. Les frais généraux sont
également compris sans être définis. Or, il était nécessaire de les distinguer,
puisque seule la véritable perte de gain peut être dédommagée. L’entrepreneur n’a pas même tenté de faire cette preuve malgré les demandes à cet
effet faites par la Municipalité. Un juge ne peut pas user de sa discrétion
pour arbitrer les dommages, lorsque la preuve administrée n’est pas probante, comme c’est le cas ici.
Force est également de reconnaître que le juge s’est aussi trompé en
concluant que la non-conformité des soumissions de l’entrepreneur n’était
pas fatale. Il ne s’agissait pas de dérogations mineures. La nécessité d’indiquer des prix unitaires proportionnés était une condition essentielle pour la
Municipalité. Même s’il fallait conclure, à l’instar du juge, que la condition
était facultative, les explications de l’entrepreneur fournies après coup, lors
du procès, ne pouvaient être prises en compte et fonder la conclusion voulant que les lacunes soient sans conséquence. La responsabilité de la Municipalité devait être évaluée au moment de l’ouverture des soumissions et
de sa prise de décision. À ce moment, elle ne bénéficiait pas des explications de l’entrepreneur et la soumission était à l’évidence non conforme. Il
semble difficile de statuer, dans ces circonstances, que la Municipalité a agi
de manière arbitraire ou de mauvaise foi.

CÔTÉ, P.-A. avec la collaboration de S. BEAULAC et M. DEVINAT, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Thémis, 2009, xix, 865 p., p. 176, EYB2009THM209, 179, EYB2009THM209

Pour ces motifs, l’appel est accueilli et la demande introductive d’instance
de l’entrepreneur est rejetée.

GIROUX, L. et CHOUINARD, I., « Le contrôle réglementaire des usages, de
leur intensité et de leur implantation : le zonage », dans Droit public et administratif, Collection de droit 2017-2018, École du Barreau, vol. 8, Montréal,
Éditions Yvon Blais, 2017, p. 470, EYB2017CDD340

Décision(s) antérieure(s)

LECHASSEUR, M.-A., Zonage et urbanisme en droit canadien, 3e éd., Mont
réal, Wilson & Lafleur, 2016, p. 309

C.S. Terrebonne, nº 700-17-008808-122, 19 juin 2017, j. Pierre Nollet, EYB
2017-281286
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1611
Jurisprudence citée

EYB 2019-308368

9012-8067 Québec inc. c. Rawdon (Municipalité de), EYB 2014-232705,
2014 QCCA 205 (C.A.)

Cour d’appel

Axor Construction Canada inc. c. Québec (Bibliothèque et archives nationales), EYB 2012-208579, 2012 QCCA 1228, J.E. 2012-1346 (C.A.)

Municipalité de Val-Morin c. Entreprise TGC inc.
500-09-026936-179

Axor Construction Canada inc. c. Québec (Bibliothèque et archives nationales), C.S.C., nº 34985, 17 janvier 2013

12 mars 2019

Bédard Québec inc. c. Québec (Ville), EYB 1990-57540, J.E. 90-870 (C.A.)
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DEMANDE en démolition de bâtiment. ACCUEILLIE.
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EYB 2019-306172
Cour supérieure
Ville de Saint-Sauveur c. Bibeau

Indexation
MUNICIPAL ; PERMIS ; INFRACTIONS AUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ; AMÉNAGEMENT ET URBANISME ; RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION ; ORDONNANCE DE DÉMOLITION ; DISCRÉTION DU TRIBUNAL
Résumé
Lorsqu’il a acquis son terrain du promoteur immobilier, le défendeur a indiqué, sans le savoir, vouloir construire sa résidence à un autre endroit que
celui désigné au plan de lotissement approuvé par la Ville demanderesse.
Aucune demande de changement n’a été soumise à celle-ci ni aucun permis
de construction n’a été obtenu avant que ne débutent les travaux. Or, le
permis ne peut être délivré a posteriori puisque l’aire de construction présente une pente moyenne de 44 %, ce qui déroge au Règlement sur les
conditions de délivrance des permis de construction qui prévoit que le plateau de construction ne peut être en pente de 25 % ou plus.
Aucun reproche ne peut être formulé contre la Ville, laquelle a fait preuve
de la plus grande diligence, en agissant dès qu’elle a eu connaissance de la
construction sans permis, avant même de connaître la situation dérogatoire.
Il n’est pas possible de retenir que le défendeur a agi de bonne foi et qu’il se
serait fait berner par le promoteur. Il savait qu’un permis était requis, mais a
débuté les travaux avant d’avoir celui-ci en main. Il soutient que c’était le promoteur qui devait s’assurer que tout se fasse selon les normes, mais le nom
de ce dernier n’apparaît pas à la section « procuration » de la demande de
permis. Il s’est, en outre, fié aveuglément à cet homme qu’il ne connaissait
pas. Il a, par la suite, ignoré tous les avis de cessation des travaux transmis
par la Ville. Il a également construit un appartement au sous-sol de la résidence, alors qu’il avait été informé à l’avance que ce type d’habitation n’était
pas réglementaire. Malgré la situation et les avis, il a terminé la construction
de l’immeuble et procédé à l’aménagement paysager. Il a fait preuve d’aveuglement volontaire et de témérité. Il est vrai que le promoteur a également
été négligent sous plusieurs aspects, mais à titre de mandant, le défendeur,
face aux tiers, doit répondre des erreurs commises.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances, d’user de la discrétion judiciaire conférée par l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) qui
permettrait de rejeter le recours entrepris par la Ville, même si la construction est dérogatoire. En effet, celui qui demande une réparation en équité
doit avoir les mains propres et ce n’est pas le cas du défendeur qui a poursuivi les travaux malgré les avis de cessation reçus.
La dérogation n’est pas en lien avec un règlement de zonage ou de lotissement, mais avec les conditions de délivrance du permis. Elle est, au surplus,
majeure et contrevient au schéma d’aménagement de la MRC et au plan
d’urbanisme de la Ville. La LAU ne permet pas de la maintenir. L’intérêt de
la justice ne milite pas non plus en faveur du maintien de la situation qui
résulte d’un mépris de la loi.
Force est de conclure que la démolition de la résidence est la seule solution
possible. Aucune alternative moins draconienne n’existe. Bien que la Ville
eût été disposée à accorder une dérogation mineure si l’immeuble avait pu
être déplacé ailleurs sur le terrain, l’entrepreneur retenu par le défendeur ne
veut pas procéder, étant incapable de garantir le résultat, entre autres parce
que le terrain est trop escarpé. Il aurait été possible de limiter les dégâts, si le
défendeur n’avait pas sciemment désobéi aux demandes impératives de la
Ville, ce qui lui a d’ailleurs également valu un constat d’infraction de nature
pénale. Il n’a que lui-même à blâmer pour l’ampleur de ses dommages.

15 janvier 2019

Pour ces motifs, il est ordonné au défendeur de procéder à la démolition
complète de la bâtisse et de ses accessoires d’ici le 31 août 2019 à moins
qu’il ne convienne, entre-temps, avec la Ville de modalités de déplacement.

Décideur(s)

Suivi

Turcotte, Danielle

Déclaration d’appel, C.A. Montréal, nº 500-09-028149-193, 28 février 2019
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soit déclarée abusive la conduite de Douglas, qui n’a pas procédé à la radiation volontaire de son hypothèque légale de la construction. La disposition
en litige peut donner lieu à plusieurs interprétations et Douglas croyait avoir
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Cour supérieure

St-Lambert (Ville de) c. L.M.L. Électrique (1995) ltée, EYB 2012-212208,
2012 QCCS 4723, J.E. 2012-2041 (C.S.)

Unigertec inc. c. Douglas Consultants inc.

Trottoirs et chaînes du Saguenay c. Entreprises J.R.A.T. ltée, EYB 1980138159, J.E. 80-278 (C.P.)

200-17-027356-187
12 mars 2019

Vente et contrats apparentés

Décideur(s)
Geoffroy, Jocelyn

EYB 2019-307663

Type d’action
DEMANDE en radiation d’inscriptions hypothécaires. ACCUEILLIE. DEMANDE
en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice. REJETÉE. DEMANDES
en rejet, déclaration d’abus et dommages-intérêts. REJETÉES.

Cour supérieure

Indexation

22 février 2019

CONSTRUCTION ; MUNICIPAL ; BIENS ; IMMEUBLE ; BIEN AFFECTÉ À L’UTILITÉ PUBLIQUE ; SÛRETÉS ; HYPOTHÈQUE LÉGALE ; CRÉANCE DE PERSONNES
ŒUVRANT EN CONSTRUCTION OU EN RÉNOVATION ; EXERCICE DES DROITS
HYPOTHÉCAIRES ; PROCÉDURE CIVILE ; COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ;
POUVOIRS ; POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE ;
DOMMAGES-INTÉRÊTS

Thibault c. Lavoie
500-17-091683-154

Décideur(s)
Hallée, Carole
Type d’action
DEMANDE en réduction du prix de vente d’un immeuble. REJETÉE.

Résumé

Indexation

Suivant les enseignements de la Cour d’appel, les termes « affectés à l’utilité
publique » contenus à l’article 916 C.c.Q. doivent recevoir une interprétation large. Ainsi, compte tenu du fait que le centre multifonctionnel de loisirs, qui est au cœur du litige, a été construit au bénéfice des citoyens de la
Ville et des municipalités voisines, à des fins communautaires, de loisirs, de
santé, de sport et d’entraînement physique, le tout gratuitement ou à faible
coût, force est de reconnaître qu’il est destiné à l’usage public en général.
Il fait donc partie du domaine public, est insaisissable et ne peut être grevé
d’une hypothèque. Il convient ainsi de radier les inscriptions faites par le
sous-entrepreneur 8264473 Canada inc. (CLT Outaouais) et par la firme de
génie-conseil Douglas Consultants inc. (Douglas) engagée par celui-ci. La
demande en délaissement forcé et vente sous contrôle présentée par cette
dernière doit également être rejetée.

VENTE ; OBLIGATIONS DU VENDEUR ; GARANTIE DE QUALITÉ ; VICE CACHÉ ;
VICE APPARENT ; ACHETEUR PRUDENT ET DILIGENT ; VÉTUSTÉ
Résumé
Les acheteurs d’un quintuplex centenaire (construit en 1910) réclament
367 032,26 $ à leur vendeur. Ils soulèvent des problèmes concernant le système d’évacuation des eaux usées, le système électrique et la maçonnerie.
Les acheteurs n’ont pas été prudents et diligents en se contentant d’effectuer une seule visite avant de faire l’acquisition de l’immeuble. Ils auraient
dû s’informer au sujet des égouts et de l’électricité, en ce que l’immeuble
était centenaire. Ils n’ont pas fait réaliser d’inspection préachat. Le vendeur
leur avait indiqué qu’il n’avait changé que les panneaux électriques, que la
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ligne d’eau avait déjà été changée et que certains murs de plâtre étaient
recouverts de gypse.
Un débordement d’égouts serait survenu en raison de nombreux bris et de
blocages dans le tuyau d’évacuation des eaux usées. Les acheteurs n’avaient
pas questionné le vendeur au sujet des égouts avant la vente. Par ailleurs, ils
ont seulement dénoncé le problème après avoir procédé à certaines réparations. De l’avis des experts, les tuyaux d’égout avaient atteint la fin de leur
vie utile (100 ans). Compte tenu de l’âge de l’immeuble, cette situation était
prévisible. La réclamation concernant les tuyaux d’égout doit être rejetée, la
vétusté n’étant pas un vice caché.
Le système électrique présente plusieurs déficiences. Du vieux filage (sans
mise à la terre) était visible près des panneaux électriques. Il y avait aussi des
jonctions sans boîtiers à l’intérieur des murs. Les acheteurs n’ont pas questionné le vendeur au sujet du système électrique. Compte tenu de l’âge de
l’immeuble et du fait que du gypse avait été posé sur le plâtre, ils auraient
dû se douter que l’électricité n’avait jamais été refaite. Or, il faut nécessairement s’attendre à ce que le système électrique d’un immeuble centenaire
soit refait pour respecter les normes actuelles. Le système électrique avait
atteint la fin de sa vie utile. En ce sens, il faudrait tenir compte d’un facteur de
dépréciation de 100 % si une indemnité était octroyée, ce qui donnerait 0 $.
Les murs de brique étaient peints. Cela a eu pour effet d’emprisonner l’humidité dans la maçonnerie et d’en accélérer la détérioration. Un inspecteur
préachat aurait pu prévenir les acheteurs d’un tel risque. Le vice est ainsi
apparent. Notons également que la durée de vie de la maçonnerie (100 ans)
était déjà atteinte lorsque les acheteurs ont acquis l’immeuble.
La demande est rejetée.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1726, 1726 al. 1
Jurisprudence citée
ABB Inc. c. Domtar Inc., EYB 2007-126361, [2007] 3 R.C.S. 461, 2007 CSC
50, J.E. 2007-2243
Dragon c. Crépeau-Lavallée, EYB 2009-156420, 2009 QCCS 1132 (C.S.)
Gélinas c. Beaumier, EYB 1989-58268, [1989] R.L. 595, J.E. 90-128 (C.A.)
Leroux c. Gravano, EYB 2016-261191, 2016 QCCA 79, J.E. 2016-266 (C.A.)
Doctrine citée
DESLAURIERS, J., Obligations et contrats, Collection de droit 2016-2017, École
du Barreau, vol. 5, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, EYB2016CDD125
DESLAURIERS, J., « Les obligations du vendeur », dans Obligations et contrats,
Collection de droit 2018-2019, École du Barreau, vol. 6, Montréal, Éditions
Yvon Blais, 2018, EYB2018CDD139
EDWARDS, J., La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, 2e éd.,
Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, 436 p., nos 334-335
LACHANCE, L. et BRANCONNIER, G.-C., « Le passage du temps sur la structure de l’immeuble : vétusté ou vice caché ? », (2015) 117 R. du N. 9, 10,
EYB2015RDN37

EYB 2019-306957
Cour du Québec
Rice c. Diotte Séguin
550-22-017834-175
15 janvier 2019
Décideur(s)
Guénard, Steve
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Type d’action
DEMANDE en dommages-intérêts et en dommages punitifs fondée sur
une promesse d’achat. ACCUEILLIE en partie. DEMANDE reconventionnelle. REJETÉE.
Indexation
VENTE ; PROMESSE D’ACHAT ; OBLIGATIONS DU PROMETTANT-ACHETEUR ;
DOMMAGES-INTÉRÊTS ; ÉVALUATION ; OBLIGATIONS ; CONTRAT ; FORMATION ; CONSENTEMENT ; VICES ; ERREUR SUR UN ÉLÉMENT ESSENTIEL ET
DÉTERMINANT ; DOL ; RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ DU FAIT
PERSONNEL ; FAUTE ; OBLIGATIONS ; OBLIGATION IN SOLIDUM ; PREUVE
CIVILE ; RECEVABILITÉ ; DÉCLARATION FAITE PAR UNE PERSONNE QUI NE
COMPARAÎT PAS COMME TÉMOIN
Résumé
La venderesse d’un immeuble à vocation résidentielle et commerciale ainsi
que du fonds de commerce d’une épicerie familiale réclame 69 155 $ vu le
défaut des promettantes-acheteuses et de leur actionnaire majoritaire (les
défendeurs) de passer titre. Invoquant le dol ou l’erreur concernant le volume
des ventes quotidiennes et le chiffre d’affaires du commerce, les défendeurs
se portent demandeurs reconventionnels et réclament 60 238 $.
L’objection à la production d’une lettre rédigée par une comptable n’ayant
pas été appelée à témoigner est maintenue étant donné que le document,
de la nature d’une expertise, n’a pas été communiqué à ce titre, en plus
d’être produit tardivement.
L’erreur et le dol ne se présument pas. Or, il n’a pas été démontré que la
méthode comptable utilisée par l’employé de la venderesse, qui consiste à
inclure les taxes dans le total des charges à la rubrique « Produits divers », a
un impact significatif, marqué ou déterminant sur le bénéfice net de l’entreprise. Il faut donc conclure que si erreur il y a, elle ne porte pas sur un
élément essentiel au consentement. De plus, le représentant des défenderesses, qui possède un baccalauréat en administration et de l’expérience en
tant que gérant, était en possession depuis plusieurs mois des sommaires
de caisse de 2012 à 2014, qui montrent un profit relativement peu important. La preuve révèle que la baisse des ventes observée après la prise de
possession du commerce s’explique par la décision des défendeurs de remplacer tout le personnel, de réaménager les lieux, de modifier les recettes
de certains produits, de hausser certains prix et de mettre fin à des partenariats avec diverses entreprises locales. À cela s’ajoute une forte tempête
de neige, survenue deux jours après la transition. Il faut donc conclure que
les motifs soulevés par les défenderesses constituent des prétextes visant à
renégocier une nouvelle entente ou à faire annuler la vente.
La prétention voulant que la venderesse ne puisse réclamer des dommages-
intérêts et la résiliation de plein droit de l’entente d’occupation est mal
fondée puisque cette entente est l’accessoire des promesses d’achat. La
réclamation de 5 489 $ représentant l’écart de valeur de l’inventaire à la
date de reprise de possession est accueillie. Les légères imperfections de
cette évaluation, qui peuvent être en faveur de l’une ou l’autre des parties,
n’en minent pas la force probante, la fiabilité et la crédibilité. Le remboursement des 5 407 $ engagés pour la prise de cet inventaire par trois huissiers est également ordonné vu la grande utilité de ce rapport et l’urgence
dictée par le fait que l’actionnaire des défenderesses a été vu en train de
sortir de l’inventaire. La réclamation de 7 500 $ en perte de profits résultant
de la gestion des défendeurs est réduite à 472 $, ce qui représente un bénéfice de 3 %, étant donné que l’utilisation d’une marge brute de 23,86 %
est jugée surévaluée. La réclamation visant la perte de partenaires commerciaux est rejetée puisque les mauvaises décisions d’affaires ne constituent
pas des gestes fautifs ou négligents lorsqu’elles sont prises de bonne foi. La
réclamation de 7 000 $ pour l’occupation des lieux par les défendeurs pendant deux mois est réduite à 6 250 $. Les défendeurs sont condamnés à
rembourser l’équivalent des taxes municipales et des taxes scolaires pendant
cette période. Le remboursement du coût de réparation d’un lecteur optique
et d’un écran de surveillance est également accordé puisque ces appareils
étaient fonctionnels. Les défendeurs devront rembourser le loyer de 600 $
qu’ils ont perçu auprès d’un locataire résidentiel puisque l’entente ne prévoyait pas l’attribution de cette somme. La demanderesse est bien fondée
à réclamer le remboursement du coût du permis d’affaires rendu nécessaire
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par la reprise de possession du commerce et 50 % des primes d’assurances
pour la période d’occupation étant donné que la prime réclamée couvre plus
que l’assurance incendie à laquelle les défendeurs s’étaient engagés à souscrire. La réclamation de 10 000 $ pour les troubles et inconvénients doit être
réduite à 2 000 $ puisqu’elle semble viser plus que le préjudice personnel
de la demanderesse. Les défendeurs sont condamnés à verser l’équivalent
des intérêts sur le prix de vente pendant huit mois, soit 18 666 $. Finalement, la réclamation de 2 000 $ en dommages punitifs est réduite à 500 $.
L’actionnaire majoritaire des promettantes-acheteuses est condamné in solidum, non pas à cause du soulèvement du voile corporatif, mais en raison
de la commission de diverses fautes. Le fait qu’il ne se soit pas engagé personnellement au respect des obligations des défenderesses ne l’immunise
pas des conséquences de ses actions.
La demande reconventionnelle est rejetée vu l’absence de faute commise
par la venderesse et vu la clause de renonciation à toute indemnité contenue à l’entente d’occupation. La demande principale est accueillie en partie.
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Doctrine citée
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Birks c. Birks, EYB 1983-141252, AZ-83011160, J.E. 83-862 (C.A.)

BAUDOUIN, J.-L., DESLAURIERS, P. et MOORE, B., La responsabilité civile,
Volume 1 : Principes généraux, 8e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014,
1784 p., p. 101, EYB2014RES12, 102, EYB2014RES12

Blue Box International Ltd. c. Mega Brands Inc., EYB 2012-201309, 2012
QCCA 164, J.E. 2012-349 (C.A.)

KARIM, V., Les obligations, articles 1497 à 1707, Montréal, Wilson & Lafleur,
nº 2121

Boucher c. Merla, EYB 2012-206594, 2012 QCCQ 3709 (C.Q.)
Buccaneer Industries Ltd. c. Bresee, REJB 2003-36955, 2003 CanLII 12435,
J.E. 2003-439 (C.Q.)

EYB 2018-308116

Carrier c. Mittal Canada inc., EYB 2014-235496, 2014 QCCA 679, J.E. 2014-
725 (C.A.)

Cour supérieure

Cohen c. Deschênes, EYB 2017-276683, 2017 QCCS 660 (C.S.)

9140-7494 Québec inc. c. Gélinas

Commission scolaire des Affluents c. Luengas, EYB 2009-158469, [2009]
R.R.A. 428, 2009 QCCA 879, J.E. 2009-988 (C.A.)

400-17-004855-181

Concupisco inc. c. Société en commandite 407 McGill, EYB 2015-253979,
2015 QCCS 2961 (C.S.)
Droit de la famille – 171723, EYB 2017-282664, 2017 QCCS 3344 (C.S.)

3 décembre 2018
Décideur(s)
Thibault, Carl
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Type d’action

EYB 2019-308762

DEMANDE en déclaration d’abus. REJETÉE.

Cour supérieure

Indexation
VENTE ; OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR ; EXERCICE DES DROITS DU VENDEUR ; RÉSOLUTION ; OBLIGATIONS ; RESTITUTION DES PRESTATIONS ; EXÉCUTION ; PAIEMENT ; OFFRES RÉELLES ET CONSIGNATION ; PROCÉDURE
CIVILE ; COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ; POUVOIRS ; POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE ; REJET DE LA DEMANDE EN JUSTICE

705-17-006724-163
18 mars 2019
Décideur(s)
Nollet, Pierre

Résumé
En réponse à la demande en résolution de vente immobilière introduite par la
venderesse, l’acheteuse défenderesse demande que soit ordonnée la consignation du prix de vente et, à défaut, que la procédure introductive d’instance soit déclarée abusive et soit rejetée. Or, il n’y a pas lieu, à ce stade du
dossier, de forcer la consignation. La manière et le moment de satisfaire à
la formalité des offres et consignations doivent être fixés en fonction des
circonstances propres à chaque cas. En l’espèce, le courriel d’approbation
hypothécaire pour un montant qui couvre la totalité du produit de la vente
de l’immeuble et la majeure partie des impenses engagées par l’acheteuse
est suffisant à ce stade pour établir la capacité de payer de la venderesse et
le sérieux de sa démarche. Une consignation trop hâtive équivaudrait, dans
les circonstances, à une saisie avant jugement qui aurait pour effet de causer
un préjudice à la venderesse auquel le jugement final ne pourrait remédier,
surtout si le juge du procès devait rejeter la demande en résolution de la
vente. Il appartiendra plutôt à ce dernier, le cas échéant, de s’assurer de la
disponibilité des sommes nécessaires à la remise en état des parties au jour
où il tranchera en ce sens.
Contrairement à ce que soutient la venderesse, l’hypothèque légale de la
construction inscrite contre l’immeuble, après la publication de son propre
préavis d’exercice d’une clause résolutoire, n’est pas de nature à affecter
ni retarder le paiement de toute restitution qui pourrait lui être due. Si elle
obtient gain de cause, elle reprendra l’immeuble libre de toutes les charges
grevées postérieurement à l’inscription de ses droits. L’article 1707 C.c.Q.
n’offre aucune protection à l’entrepreneur, compte tenu de la clause résolutoire publiée au registre de la publicité foncière avant la publication de
son hypothèque légale.
Suivi
Nos recherches n’ont révélé aucun suivi relativement au présent jugement.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 576, 1422, 1574, 1583, 1606,
2941, 2943
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 51, 216
Jurisprudence citée
9214-3155 Québec inc. c. Seigneurie Masson inc., EYB 2011-196510, 2011
QCCS 5161, J.E. 2011-1832 (C.S.)
Dumont c. Rioux, REJB 1999-13137, 1999 CanLII 11663, J.E. 99-1191 (C.S.)
Houlachi v. Bray, REJB 1997-3174, 1997 CanLII 7108, J.E. 97-2114 (C.A.)
Immeubles Rolisa, s.e.n.c. c. Groupe immobilier Capital-Concepts inc., EYB
2015-250805, 2015 QCCA 631, J.E. 2015-709 (C.A.)
Lepage c. Allard, REJB 2004-54643, 2004 CanLII 14259, J.E. 2004-803 (C.S.)
Société générale de construction BPF inc. c. Thibault, EYB 2016-272851,
2016 QCCA 1857, J.E. 2016-2066 (C.A.)
Zanetti c. 2946-6117 Québec inc., EYB 2012-203699, 2012 QCCA 477,
J.E. 2012-684 (C.A.)
Doctrine citée
KARIM, V., Les obligations, articles 1497 à 1707, 4e éd., vol. 2, Montréal,
Wilson & Lafleur, 2015, 1584 p., p. 1439
PAYETTE, L., Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, 4e éd., Mont
réal, Éditions Yvon Blais, 2010, lxxvi, 1416 p., EYB2010SUR1
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Bissonnette c. Mathon

Type d’action
DEMANDE en annulation d’une vente d’immeuble, en remboursement des
impenses, en dommages-intérêts, et subsidiairement, en réduction du prix
de vente et en dommages-intérêts. ACCUEILLIE en partie.
Indexation
VENTE ; OBLIGATIONS DU VENDEUR ; GARANTIE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ;
LIMITATION DE DROIT PUBLIC ; DÉLIVRANCE ; ANNULATION ; OBLIGATIONS ;
RESTITUTION DES PRESTATIONS ; DOMMAGES-INTÉRÊTS
Résumé
Les acheteurs tenaient à vivre dans une résidence intergénérationnelle. Or,
en vertu de la réglementation de zonage, l’immeuble acquis de la venderesse ne peut servir à titre de maison intergénérationnelle sans d’abord subir
des modifications substantielles. Les acheteurs sollicitent l’annulation de la
vente sur la base d’une limitation de droit public.
L’inspecteur préachat a fait une mise en garde verbale aux acheteurs en leur
suggérant de vérifier la légalité du logement du sous-sol, mais cela était tout
au plus un conseil général. Les acheteurs sont crédibles lorsqu’ils affirment avoir
communiqué avec la Ville pour vérifier si une maison intergénérationnelle était
permise sur la rue (ce à quoi on leur aurait répondu « oui »). La question n’est pas
là. En vertu de l’article 1725 C.c.Q., la venderesse est garante de toute violation
aux limitations de droit public qui grèvent le bien. La réglementation permet un
logement d’appoint seulement si sa superficie sur l’ensemble de la propriété est
limitée et si 50 % de sa superficie se retrouve à l’étage. Cette norme existait
lors de la construction du logement. La déclaration du vendeur stipulait qu’aucun permis n’avait été obtenu pour l’entrée du sous-sol, mais cette mention
ne permettait pas aux acheteurs de se douter que le logement avait lui aussi
été construit sans permis. La venderesse a cherché à induire les acheteurs en
erreur dans sa déclaration. Elle s’était engagée à livrer une maison intergénérationnelle. Force est de conclure qu’elle n’a pas rempli son obligation de délivrance. Sachant qu’elle avait confié les travaux de construction du logement
et de l’entrée à son père, il faut lui attribuer ce que son mandataire savait : un
permis était nécessaire et il y avait un risque à construire le logement sans permis.
L’annonce mise en ligne par la venderesse mentionnait « Sous-sol aménagé
avec bachelor ou bigénération ». En outre, lors des visites, les acheteurs ont
constaté que le logement était occupé par un locataire. Ils pouvaient présumer que cet usage était conforme à la réglementation. Sachant que la destination envisagée par les acheteurs n’était pas différente, la venderesse a tort
de soulever la clause stipulant que les acheteurs devaient vérifier la conformité de la destination qu’ils entendaient donner à l’immeuble.
Le défaut est suffisamment important pour justifier l’annulation de la vente. Il en
coûterait entre 62 906 $ et 136 400 $ pour mettre le logement aux normes. En
tant que possesseurs de bonne foi, les acheteurs ont droit au remboursement
des impenses nécessaires et utiles qui s’élèvent ici à 42 194 $. Ils obtiennent
aussi le remboursement du prix de vente de 337 000 $. Bissonnette (une acheteuse) a droit à des dommages de 10 440 $ pour la location d’un logement. Il
n’y a pas lieu de condamner les acheteurs au paiement d’une indemnité pour
jouissance des lieux, notamment parce que la venderesse était de mauvaise foi.
Si la vente n’avait pas été résolue, la réclamation en réduction du prix de vente
des acheteurs aurait été accueillie en partie, en raison des fausses représentations relatives à l’état de la toiture, aux infiltrations antérieures et à la limitation de droit public. La venderesse a fait croire aux acheteurs que la toiture
avait été refaite, alors qu’il n’y avait eu qu’un resurfaçage. La venderesse ne
peut prétendre l’ignorer, parce que son mandataire (son père) en était bien
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au fait. En outre, la venderesse savait forcément qu’il y avait eu des infiltrations d’eau près de la cheminée. C’est justement à cet endroit que du bois
pourri et des fourmis charpentières ont été découverts par les acheteurs. Le
vice relatif aux infiltrations existait lors de la vente, mais il n’était pas visible.
Les acheteurs ont chacun droit à des dommages-intérêts de 15 000 $ pour
les troubles et inconvénients qu’ils ont subis. En plus de devoir composer
avec les vices, ils ont dû se priver de certaines pièces et chercher une nouvelle maison. Leurs relations interpersonnelles en ont souffert.
Puisque la résidence est hypothéquée, il y a lieu de retarder le transfert de
possession de l’immeuble jusqu’au moment où la venderesse aura payé ce
qu’elle doit aux acheteurs.
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ture économique prévalant au moment de vente, ainsi que l’actualisation de
facteurs propres à l’unité, y compris les espaces de stationnement et le fait
que les acheteurs avaient payé séparément pour les travaux de design d’intérieur. S’il est vrai que la juge a suivi la proposition de l’expert de multiplier
un montant par pied carré par le nombre de pieds carrés manquant, elle ne
s’est pas soumise à un exercice comparable à une règle de droit arbitraire.
Les vendeurs soutiennent que l’unité physique livrée correspond à ce qui
avait été promis et que les acheteurs n’ont subi aucune perte d’usage ou de
jouissance. Ils cherchent, ainsi, à contester indirectement la conclusion de la
juge quant au défaut de contenance sans démontrer, comme ils le doivent,
l’existence d’une erreur manifeste et dominante. En outre, le recours repose
sur une diminution du prix de vente et non sur l’octroi de dommages-intérêts
pour perte d’usage ou de jouissance. Ces concepts sont fort différents.
Il n’est pas non plus retenu que les acheteurs n’auraient subi aucun préjudice réel du fait qu’ils auraient réalisé un profit lors de la revente de l’immeuble. Cet élément n’est pas pertinent pour déterminer si, lors de l’achat
initial, un surplus injustifié a été payé compte tenu de la surface livrée. Le
rapport d’expertise fournissait à la juge la preuve tangible que la différence
de valeur entre l’unité promise et celle livrée était considérable. Le résultat
est que les acheteurs ont payé trop cher au moment de l’acquisition et ce
trop-payé n’a pas été supprimé lors de la revente.
Contrairement à ce que tentent de faire valoir les vendeurs, la juge n’a pas
omis de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes et notamment
du fait que les acheteurs recherchaient une propriété à proximité du travail de l’un d’eux et qu’ils avaient une préférence pour les bâtiments plus
anciens. Ces éléments ont été pris en compte par l’expert. Il appert, par ailleurs, que la superficie de l’unité était une considération importante pour
les acheteurs, à la connaissance des vendeurs.
Enfin, il n’y a pas lieu de retenir les allégations concernant la négligence
contributive des acheteurs qui auraient fait défaut de se renseigner adéquatement sur la superficie de l’unité, d’autant que l’un d’eux est avocat.
La juge a déterminé que la clause du contrat était ambiguë et cette conclusion est exempte d’erreur manifeste.
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Il n’est pas contesté en appel que les vendeurs ont manqué à leur obligation de livrer la superficie promise pour l’unité de copropriété acquise par les
acheteurs intimés, celle-ci étant un peu moins de 12 % inférieure à ce qui
avait été convenue. Ce qui fait l’objet de reproche en l’instance, c’est plutôt
le droit à l’indemnité accordée en diminution du prix de vente et son quantum. À cet égard, la juge de première instance a clairement indiqué que la
réduction proposée par l’expert ne reposait pas sur une simple règle de trois
mécanique. La juge n’a pas tout bonnement fixé le montant de la diminution en se basant uniquement sur le prix initial et le manque de pieds carrés,
sans tenir compte des autres facteurs pertinents. Dans l’expertise dont elle a
retenu les conclusions, il est pris en considération la configuration de l’unité, le
marché contemporain aux faits de l’espèce, le secteur résidentiel, la conjonc-
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Résumé
L'auteur expose d'abord les notions de base en lien avec la solidarité et les effets d'une quittance ou remise à un débiteur
solidaire. Il résume et commente ensuite un arrêt récent de la Cour d'appel sur le sujet, qui rappelle et illustre les effets
drastiques potentiels d'une telle remise.
INTRODUCTION
Dans le domaine de l'immobilier et de la construction, les transactions et quittances dans le cadre de différends et litiges
peuvent devenir complexes, notamment en raison de la quantité de réclamations, de dettes, de créances et de parties
impliquées.
Dans ces documents, on retrouve souvent une ou des remises d'une ou plusieurs dettes. Ces documents requièrent une
considération et une planification particulière de la part des parties, notamment si l'une désire préserver des droits contre l'autre
ou contre des tiers en lien avec l'une des dettes libérées.
En effet, pour un créancier, accorder une remise à un débiteur solidaire peut avoir des effets « drastiques » 1, comme mettre en
péril sa créance et sa capacité de faire une réclamation en lien avec sa créance.
L'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire Michon c. Dallaire 2 (l'arrêt « Michon ») est un exemple éloquent des effets et des risques
importants associés à la remise totale d'une dette par un créancier à un débiteur solidaire, et ce, même en présence d'une
clause de réserve quant aux recours face aux tiers.

La présente chronique ne se veut pas une revue exhaustive sur la solidarité (parfaite ou in solidum) et les effets d'une remise à
un débiteur solidaire, mais bien un survol de ces sujets, de l'arrêt Michon, ainsi que des considérations légales qui en découlent.
Nous effectuerons donc d'abord un rappel des principes applicables concernant les effets d'une remise par un créancier à un
débiteur solidaire ou in solidum. Ensuite, nous résumerons et commenterons l'arrêt Michon, avec un regard particulier sur les
effets d'une remise totale dans un contexte où la quittance ou remise prévoit une réserve quant aux recours du créancier face
aux tiers.
I– RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES CONCERNANT LES EFFETS D'UNE REMISE PAR UN CRÉANCIER À UN
DÉBITEUR SOLIDAIRE OU IN SOLIDUM
A. Rappel général des principes applicables
Le droit au Québec sur la question de l'effet d'une quittance à un débiteur solidaire ou in solidum est bien établi : une telle
quittance entraîne la libération des autres codébiteurs lorsque la remise est totale et la libération de la part de responsabilité du
débiteur libéré lorsque la remise est partielle, cette part étant alors supportée par le créancier 3.
Il y a donc deux questions importantes. D'abord, la remise est-elle totale ou partielle ? Ensuite, si elle est partielle, quelle est la
part du débiteur libéré ?
Lorsque la remise est totale, cela entraîne la libération de tous les débiteurs, même si la remise n'est donnée qu'à un seul
débiteur. La remise est totale lorsqu'elle vise à libérer la dette en entier : le caractère total se rapporte à la dette libérée. La
remise est partielle lorsqu'elle vise à ne libérer qu'une part de la dette, soit celle du débiteur libéré.
Lorsque la remise est partielle, cela entraîne donc la libération de la part de responsabilité du débiteur libéré, qui est supportée
par le créancier. Il faut donc ensuite établir la part de responsabilité du débiteur libéré pour déterminer la part qui a été libérée.
Les tribunaux québécois ont plusieurs fois eu à se prononcer sur l'effet de quittances totales ou partielles données par un
créancier à un débiteur solidaire ou in solidum, notamment dans le contexte de dossiers impliquant des appels en garantie.
Voici un exemple classique : un créancier a deux débiteurs solidaires pour un dommage qui lui a été causé. Il donne une remise
et règle à l'amiable avec l'un d'entre eux. Il entame des procédures judiciaires contre l'autre, et celui-ci appelle le débiteur libéré
en garantie.
Les impacts de la remise entre le créancier (demandeur) et le débiteur libéré (défendeur en garantie) sur (a) le recours principal,
soit celui du créancier (demandeur) contre le débiteur non libéré (défendeur principal/demandeur en garantie) et (b) le recours en
garantie, soit celui du débiteur non libéré contre le débiteur libéré (défendeur en garantie), peuvent être très importants.
Au niveau du recours principal, si la remise est totale, le débiteur non libéré (défendeur) est totalement libéré de la dette et
l'action du créancier (demandeur) doit échouer. Si la remise est partielle, le débiteur non libéré n'est libéré que pour la part
éventuelle de responsabilité du débiteur libéré (défendeur en garantie). Il faut ensuite établir le partage de responsabilité entre les
deux débiteurs et la part de responsabilité du débiteur libéré devra être déduite des dommages octroyés au créancier. Si cette
part de responsabilité est de 100 %, l'action principale doit donc aussi échouer.
Au niveau du recours en garantie, la remise par le demandeur principal au défendeur en garantie rend l'instance en garantie sans
objet, car le défendeur principal/demandeur en garantie ne peut plus être condamné pour la part du défendeur en garantie dans
l'action principale. À cet égard, même une remise partielle libère les autres codébiteurs pour la part du débiteur libéré, rendant le
recours en garantie sans objet. Par ailleurs, dans la même veine, quel que soit le partage éventuel de responsabilité entre les
débiteurs solidaires, le débiteur non libéré est au moins libéré de la part de responsabilité du débiteur libéré dans le recours
principal.
Ces principes ont été maintes fois réitérés par la Cour d'appel, qui a aussi confirmé qu'ils s'appliquent tant dans le cas
d'obligations solidaires qu'in solidum 4.
De plus, précisons que la jurisprudence reconnaît la possibilité pour un créancier, en donnant remise à un débiteur solidaire, de
sauvegarder ses droits et recours contre des tiers et les autres débiteurs en lien avec la dette libérée, notamment avec une
réserve 5. La remise ne serait donc pas totale, le créancier ayant conservé son recours pour la part des débiteurs non libérés.
Cela dit, comme nous le verrons avec l'affaire Michon, il faut que la réserve se rapporte à la dette remise et non une autre dette
ou d'autres recours, sinon la remise de la dette en question peut être totale.
B. Exemple – Arrêt de principe : l'affaire Leahy
L'affaire Leahy 6 est la cause de principe en la matière, tel que réaffirmé par la Cour d'appel dans l'arrêt Michon 7.

Dans l'affaire Leahy, un syndicat de copropriétaires poursuivait le promoteur, deux sous-traitants et les architectes. À la suite de
règlements intervenus entre le syndicat, le promoteur et ses sous-traitants, le syndicat amende sa réclamation afin de ne viser
que les architectes. Ceux-ci appellent en garantie les sous-traitants quittancés, afin d'être indemnisés de toute condamnation
sur l'action principale.
Le tribunal devait donc se pencher sur deux questions :
1. L'effet de la quittance accordée par le syndicat aux sous-traitants sur le recours en garantie des architectes contre
ceux-ci ?
2. L'effet de la quittance accordée par le syndicat aux sous-traitants sur le recours principal du syndicat contre les
architectes ?
En première instance, la Cour supérieure procède à une analyse rigoureuse des deux questions et répond à la première comme
suit 8 :
[10] La Chaudière [sous-traitant] plaide que le recours en garantie des Architectes contre elle est devenu sans
fondement, Beaucours [le syndicat] l'ayant complètement libéré de toute obligation découlant de l'exécution de ses
travaux de maçonnerie, selon les articles 1687 C.c.Q. et suivants.
[...]
[13] Quelle que soit la proportion de responsabilité qui puisse être déterminée entre La Chaudière et les Architectes, il
découle de l'article 1690 C.c.Q. que les Architectes sont libérés de la part de responsabilité de La Chaudière à la suite
de la remise consentie par Beaucours.
[...]
[17] Beaucours soutient néanmoins que l'appel en garantie des Architectes contre La Chaudière demeure possible
parce que le Règlement ne fait pas explicitement référence à l'action en garantie. Beaucours ajoute que les Architectes
ne sont pas partie au Règlement.
[18] Avec égards, cet argument doit être rejeté. La remise accordée par Beaucours vise l'ensemble des obligations de
La Chaudière, quel que soit le contexte procédural. Les articles 1531 et 1690 C.c.Q. prévoient clairement cette
situation.
[19] Cela suffit pour constater que la remise expresse accordée par Beaucours à La Chaudière met fin au recours en
garantie des Architectes contre La Chaudière, cette dernière n'étant plus débitrice solidaire envers Beaucours au sens
de l'article 2118 C.c.Q.
[20] En outre, les Architectes ne peuvent plus être condamnés pour la part de responsabilité de La Chaudière, sur
l'action principale. Les Architectes ne subissent donc aucun préjudice du rejet de leur recours en garantie. Cette
réponse à la première question soulevée amène à traiter la seconde soumise par les parties.
(Soulignements ajoutés)
Ainsi, au niveau du recours en garantie, que la remise soit totale ou partielle et, quel que soit le partage éventuel de
responsabilité entre les sous-traitants et les architectes, ces derniers sont au moins libérés de la part de responsabilité des
sous-traitants dans le recours principal.
Si la remise est totale, les architectes sont totalement libérés dans le recours principal. Si elle est partielle, ils ne sont libérés
que pour la part éventuelle de responsabilité des sous-traitants.
Le tribunal, après avoir décidé que la part de responsabilité des sous-traitants était de 100 % et celle des architectes 0 %,
écrit 9 :
[33] En remettant les obligations de La Chaudière, Beaucours a accepté que les Architectes puissent lui opposer le
moyen prévu à l'article 1537(2) C.c.Q.
[34] Beaucours l'admet implicitement en reconnaissant un partage de la responsabilité entre les Architectes et La
Chaudière sur l'action principale. Beaucours admet aussi qu'aucun dommage ne se rattache exclusivement au défaut
de surveillance des Architectes.

[35] Avec égards, le Tribunal conclut qu'il ne peut plus être question de partage de responsabilité entre les Architectes
et La Chaudière concernant l'exécution fautive des travaux de maçonnerie. L'exécution relève de la responsabilité
première du sous-traitant. En donnant quittance au sous-traitant, Beaucours ne peut plus réclamer des Architectes des
dommages pour leur défaut de surveillance des travaux visés par la quittance.
(Soulignements ajoutés)
On remarque donc que le tribunal en est venu à la conclusion que la remise est totale et que, de toute manière, la part de
responsabilité des sous-traitants était de 100 %, de sorte que la remise accordée aux sous-traitants libère complètement les
architectes.
Cette décision fut portée en appel et la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, dans un jugement unanime.
La Cour d'appel écrit 10 :
[25] En faisant une remise à La Chaudière, l'appelante convient qu'elle empêchait les architectes de recouvrer de La
Chaudière la portion des dommages reliés à « l'exécution des travaux de maçonnerie » pour lesquels elle a donné
quittance. Elle plaide toutefois que les architectes n'en subiront aucun préjudice puisque, dans le cadre de l'action
principale, sa réclamation sera réduite de la part de la responsabilité incombant à La Chaudière, pour l'exécution des
travaux de maçonnerie, en application de l'article 1690 C.c.Q. Les architectes seraient redevables envers elle de la
seule portion des dommages reliés à la faute de surveillance des travaux de maçonnerie, qu'ils pourront ensuite
recouvrer de La Chaudière dans le recours récursoire, la quittance ne visant pas la faute de surveillance des travaux,
toujours présente dans le recours principal.
[26] À cet égard, je retiens, comme l'a fait le juge de première instance, que les dommages résultant de l'exécution
fautive des travaux de maçonnerie doivent ultimement être supportés par La Chaudière qui est à la source du dommage
et non par les architectes à qui l'on reproche un défaut de surveillance. [...]
[...]
[28] Ce principe étant posé, il convient d'examiner les termes de la remise accordée par l'appelante à La Chaudière.
Cette dernière « fait remise à [La Chaudière] mais uniquement à cette dernière de toute obligation et de toute
responsabilité découlant ou pouvant découler directement ou indirectement des travaux de maçonnerie réalisés par elle
lors de la construction [...] ».
[29] S'agit-il d'une remise totale de la dette reliée aux travaux de maçonnerie comme l'a conclu le juge de première
instance ? Je suis d'avis que c'est le cas, vu les termes de la remise. [...]
[30] La libération d'un débiteur solidaire de la dette par le créancier entraîne un effet que personne ne conteste : la
libération des codébiteurs, aux termes de l'article 1690 C.c.Q. lorsque la remise est totale et la libération de la part du
débiteur libéré lorsque la remise est partielle, cette part étant alors supportée par le créancier. À cet égard, l'auteur
Vincent Karim écrit :
Quant à la remise de dette, lorsqu'elle est partielle, elle libère le débiteur solidaire de la totalité de la dette,
sans pour autant bénéficier aux autres débiteurs, sauf pour la part du débiteur libéré que le créancier doit
déduire de sa réclamation contre eux. Cependant, en cas de remise totale de la dette, tous les débiteurs
solidaires seront libérés envers le créancier, même si cette remise a été faite à l'un d'eux.
[31] Notre affaire a ceci de particulier que l'appelante a libéré La Chaudière – dont la part de responsabilité à l'égard de
l'exécution des travaux de maçonnerie est de 100 % – pour « toute obligation », « toutes responsabilités », « découlant
ou pouvant découler » « directement ou indirectement », des « travaux de maçonnerie ».
[32] Les architectes doivent donc, en conséquence, être libérés de la part de la créance correspondant à l'exécution
des travaux de maçonnerie. Les architectes sont, en effet, libérés jusqu'à concurrence du droit dont ils sont privés
(article 1531 C.c.Q.), ici celui de recouvrer de La Chaudière l'intégralité des dommages causés par l'exécution des
travaux de maçonnerie.
[...]
[34] L'appelante a tort de soutenir que cette interprétation dénature l'article 2118 C.c.Q. En effet, cette disposition a un
lien direct avec les règles de la solidarité (articles 1523 et suivants C.c.Q.) et de la remise (articles 1687 et suivants
C.c.Q.). D'ailleurs, si le recours sous l'article 2118 C.c.Q. faisait abstraction de ces règles, il en résulterait une
injustice. En effet, l'action du créancier qui déciderait de faire remise totale à un débiteur solidaire aurait un impact sur

un autre débiteur solidaire, qui serait alors tenu de la dette d'un autre sans pouvoir la recouvrer de la partie qui en est
ultimement responsable.
(Soulignements ajoutés)
Ainsi, la Cour d'appel a conclu que la remise était totale et, donc, que tous les débiteurs étaient libérés. La Cour a aussi conclu
que, de toute manière, puisque la part des sous-traitants était de 100 %, même une remise partielle libérait les architectes de
toute la dette, car ils seraient libérés pour la part des sous-traitants, soit 100 %. L'action principale et le recours en garantie
devaient donc être rejetés.
La Cour d'appel mentionne également au paragraphe 29 qu'« aucune réserve ne figure dans cet acte qui permettrait de conclure
qu'une partie de la dette résultant de l'exécution fautive des travaux de maçonnerie est toujours due à l'appelante » 11.
Ainsi, dans Leahy, la remise était totale et il n'y avait pas de réserve suggérant le contraire. Dans Michon, que nous abordons à
l'instant, il est intéressant de noter qu'une réserve était présente, mais que l'issue est la même. Comme nous le verrons, la
réserve n'est pas déterminante et il y a des nuances à considérer.
II– RÉSUMÉ ET COMMENTAIRE DE L'ARRÊT MICHON
Le 29 mars 2019, la Cour d'appel du Québec rendait son arrêt unanime dans l'affaire Michon.
Cet arrêt confirme les principes applicables concernant les effets d'une remise à un débiteur solidaire et illustre bien les risques
associés à la remise totale d'une dette par un créancier à un débiteur solidaire, et ce, même en présence d'une clause de
réserve quant aux recours face aux tiers.
A. Les faits pertinents
Dans cette affaire 12, la demanderesse Construction G.M.R. inc. (ci-après « GMR ») formait un partenariat avec les défendeurs
en garantie Développement Rescom / Cannes (ci-après « Rescom »), pour la construction et la vente de condominiums situés
sur la rue Cannes, à Gatineau (ci-après le « ProjetCannes »). L'autre défendeur en garantie, M. Dallaire, est le président de
Rescom et son actionnaire principal, par l'entremise d'une fiducie.
Dans la première partie de l'année 2008, GMR et Rescom sont arrivés à une impasse quant au progrès du Projet Cannes en
raison d'un litige existant relatif à la perception que Rescom aurait faite, par l'entremise du défendeur Me Michon, de différents
dépôts et sommes d'argent provenant de divers acheteurs pour le Projet Cannes.
Le 8 juillet 2008, GMR, Rescom et M. Dallaire signaient une entente de règlement à l'amiable et transaction (la
« Transaction ») afin de mettre fin à l'impasse et de régler tout litige existant entre les parties. La Transaction vise l'ensemble
des faits et réclamations en lien avec le Projet Cannes : les parties se sont mutuellement donné des quittances complètes et
finales de tout recours pouvant être intenté en relation avec le Projet Cannes.
Malgré la Transaction, le 23 décembre 2010, GMR intentait un recours en dommages-intérêts contre Me Michon et le Barreau
du Québec (le Barreau du Québec et le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, ci-après
collectivement le « Barreau du Québec ») en raison de fautes que Me Michon aurait commises dans le cadre de ses activités
professionnelles pour le Projet Cannes.
Le 4 octobre 2012, Me Michon et le Barreau du Québec appelaient Rescom et M. Dallaire en garantie.
B. La décision de la Cour supérieure
Le 13 mars 2017, l'honorable juge Nollet, j.c.s., rendait jugement, dans lequel il : (a) rejette le recours principal de GMR contre
Me Michon et le Barreau du Québec et (b) rejette le recours en garantie de ces derniers contre Rescom et M. Dallaire, le tout
notamment sur la base de la portée de la Transaction et de l'effet de la quittance donnée à Rescom et M. Dallaire sur le recours
entrepris par GMR 13.
Le juge de première instance, sans citer les arrêts de la Cour d'appel sur la solidarité, applique les principes qui y sont énoncés.
Cela ressort des paragraphes 204 à 207 du jugement 14 :
[204] Par l'effet de la transaction, il y a eu remise complète à l'égard de Dallaire pour tout ce qui découle des relations
d'affaires entre elle et GMR.

[205] Or, si GMR libère le débiteur du paiement des coûts de construction, elle ne peut du même souffle demander à
celui qui agissait à titre de mandataire du débiteur de l'indemniser. Pour cette obligation, M. Michon aurait eu un
recours récursoire contre Dallaire et la transaction l'en prive.
[206] Même si le Tribunal concluait à une faute de M. Michon, la transaction avec Dallaire aurait tout de même mis fin à
toute obligation à l'égard du paiement des coûts de construction et M. Michon aurait tout de même bénéficié
indirectement de la remise.
[207] Il eut fallu une faute indépendante de M. Michon, occasionnant des dommages autres que les coûts de
construction non perçus, pour tenir M. Michon responsable, nonobstant la transaction.
(Soulignements ajoutés)
Cette analyse doit être considérée à la lumière des conclusions factuelles suivantes : (a) la quittance et remise dans la
Transaction est complète et totale et vise tout dommage découlant de la relation d'affaires entre GMR, Rescom et M. Dallaire et
(b) les dommages réclamés par GMR dans la demande principale découlent de la relation d'affaires avec Rescom et M. Dallaire.
À cet égard, il a été admis par GMR, avant et pendant le procès, que la quittance et remise en faveur de Rescom et M. Dallaire
est complète et totale, et vise l'ensemble des faits et des réclamations faisant l'objet de la demande principale contre Me
Michon. GMR reconnaissait que la remise était totale, mais indiquait avoir réservé, au paragraphe 37 de la Transaction, ses
droits et recours contre Me Michon pour d'autres dommages, soit ceux causés par Me Michon par ses fautes
professionnelles 15. GMR n'a rien plaidé en lien avec le paragraphe 14 de la Transaction en première instance, alors qu'en appel,
elle a plaidé qu'il contenait aussi une réserve concernant les dépôts des acheteurs de la phase 3 du Projet Cannes 16.
Ainsi, dans ce contexte, concluant que la réclamation de GMR vise un dommage couvert par la remise totale à Rescom et M.
Dallaire, le juge de première instance souligne que, même s'il concluait à une faute de Me Michon dans l'exercice de son
mandat pour Rescom, la Transaction le prive d'un recours récursoire contre Rescom pour les dommages réclamés par GMR.
En effet, la remise complète et totale pour tout dommage découlant de la relation d'affaires entre les parties empêche GMR de
réclamer des dommages à ce titre à Me Michon, quelle que soit la part respective de responsabilité des parties.
De plus, même si la remise n'était pas complète ou totale, la Transaction empêche à tout le moins GMR de réclamer à Me
Michon dans l'action principale toute part de responsabilité incombant à Rescom ou M. Dallaire pour ces dommages. Or, le juge
de première instance conclut aussi que la part de responsabilité de Rescom pour ces dommages est de 100 % 17, de sorte que
GMR ne peut, de toute manière, rien réclamer à Me Michon et au Barreau du Québec pour ces dommages.
Ainsi, selon la preuve retenue par le juge de première instance, la Transaction emporte le rejet de la demande principale et de la
demande en garantie.
Comme l'indique le juge de première instance à juste titre, il aurait fallu une faute indépendante occasionnant des dommages
différents, non visés par la Transaction, pour que Me Michon puisse être tenu responsable face à GMR, ce qui n'a pas été
prouvé en l'espèce 18. Cela se rapporte d'ailleurs à la réserve, au paragraphe 37 de la Transaction, des recours de GMR contre
les tiers, dont Me Michon, pour des dommages autres que ceux résultant de sa relation d'affaires avec Rescom ou M. Dallaire,
totalement libérés avec la remise.
C. L'arrêt de la Cour d'appel et commentaire
La décision du juge de première instance a été portée en appel, tant au niveau de l'instance principale que de l'instance en
garantie.
La Cour d'appel a rejeté les appels, à nouveau sur la base des effets de la Transaction entre GMR et Rescom et M. Dallaire 19.
GMR prétendait en appel, pour la première fois et malgré avoir admis en première instance que la remise était totale, que la
remise était partielle puisqu'elle contenait une réserve concernant les dépôts des acheteurs de la phase 3 du Projet Cannes au
paragraphe 14 de la Transaction 20.
GMR ajoutait que la Transaction contenait aussi une réserve spécifique des recours de GMR contre les tiers, notamment Me
Michon, au paragraphe 37 de la Transaction. GMR reprochait au juge de première instance de ne pas avoir recherché l'intention
des parties en concluant que GMR n'a pas réservé son recours contre Me Michon 21.

La Cour d'appel rejette cet argument et indique qu'il est contraire à la preuve retenue, soit que la remise accordée à Rescom et
M. Dallaire était totale. La Cour indique notamment qu'il s'agit, au mieux, d'une conclusion mixte de droit et de faits qui requiert
une erreur manifeste et déterminante pour justifier son intervention. Or, suivant les aveux de GMR que la remise est totale et son
absence de contestation à ce sujet en première instance, le juge pouvait en venir à cette conclusion, malgré l'ambiguïté et les
réserves aux paragraphes 14 et 37 de la Transaction. Cette conclusion était donc à l'abri de toute intervention de la Cour 22.
Partant, GMR ne pouvait éviter les effets d'une telle remise totale, qui emporte nécessairement le rejet de sa réclamation et le
rejet de l'instance en garantie. La Cour d'appel écrit 23 :
[20] Ensuite, GMR ne peut faire abstraction des effets juridiques d'une telle remise totale en faveur de Dallaire, laquelle
vise notamment les coûts de construction faisant l'objet même de la réclamation à M. Michon et au Fonds.
[21] En l'occurrence, tous conviennent que Dallaire et M. Michon seraient, dans l'éventualité où sa responsabilité serait
reconnue, des débiteurs in solidum. Par ailleurs, le juge retient à bon droit que, selon l'Entente, l'obligation de payer les
coûts de construction à GMR ou de mettre le notaire instrumentant en possession des sommes provenant des
promettant-acheteurs constitue « l'obligation unique » de Dallaire (paragr. [203]), et non pas celle de M. Michon.
[22] Or, l'article 1690 C.c.Q. énonce : [...]
[23] De même, l'article 1531 C.c.Q. prévoit : [...]
[24] Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina soulignent le caractère « drastique » de la remise lorsque, comme en
l'occurrence, la part du débiteur libéré correspond à la totalité de la dette :
1104 – Effets en matière de solidarité – Le remise de dette accordée à l'un des débiteurs solidaires produit
des effets différents selon qu'elle est expresse ou tacite.
Si le créancier accorde une remise de dette expresse à l'un des codébiteurs solidaires, cette remise ne libère
que ce dernier et non les autres (art. 1690, al. 1 C.c.Q.). Si le créancier réclame l'exécution de l'obligation à un
autre des codébiteurs, il convient de déduire du montant réclamé la part de celui auquel il a fait remise, même
si le montant versé par le débiteur pour être libéré est inférieur à cette part. Lorsque la part du débiteur libéré
correspondait à la totalité de la dette – une hypothèse que le législateur évoque explicitement en matière de
solidarité (art. 1537, al. 2 C.c.Q.) – l'impact de la remise est drastique, puisqu'il arrive alors le créancier de tout
recours contre les autres débiteurs. Il s'agit là d'un risque non négligeable associé à la remise dans le contexte
d'une obligation solidaire. [...]
[Soulignement ajouté ; renvois omis]
[25] De même, dans Syndicat de Beaucours c. Leahy, la Cour, sous la plume de la juge Thibault, rappelle l'effet d'une
remise à un débiteur solidaire sur les autres débiteurs solidaires, selon que la remise est totale ou partielle. La Cour
écrit : [...]
[26] La Cour ajoute que, par l'effet combiné des articles 1531 et 1690 C.c.Q., la remise accordée dans cette affaire en
faveur des sous-traitants, dont la part de responsabilité à l'égard des dommages réclamés était de 100 %, a eu pour
effet de libérer les architectes, codébiteurs solidaires : [...]
[27] Ces mêmes principes s'appliquent en l'occurrence. GMR a libéré Dallaire – dont la part de responsabilité à l'égard
des coûts de construction est de 100 % — pour tout ce qui découle du Projet Cannes. M. Michon doit donc, en
conséquence, être libéré de la part de la créance de GMR correspondant aux coûts de construction. Comme le juge
l'indique, il aurait fallu une faute indépendante occasionnant des dommages autres que les coûts de
construction non reçus pour que Me Michon puisse être tenu responsable malgré la Transaction :
[207] Il eut fallu une faute indépendante de M. Michon, occasionnant des dommages autres que les coûts de
construction non perçus, pour tenir M. Michon responsable, nonobstant la Transaction.
[28] Somme toute, GMR voulait réserver ses recours contre Michon, mais la remise totale à Dallaire,
notamment au regard des coûts de construction non perçus, bénéficie à M. Michon, codébiteur in solidum,
par l'effet de la loi. Dès lors, le juge de première instance ne commet aucune erreur en rejetant la demande
principale et la demande en garantie.
(Soulignements dans l'original, gras ajoutés)

On note que la Cour d'appel souligne le caractère drastique de la remise, réitère les principes établis dans l'arrêt Leahy et
conclut qu'ils sont applicables en l'espèce. En effet, comme dans Leahy, d'une part, la remise est totale et, d'autre part, de toute
manière, même si la remise était partielle, la part de responsabilité de Rescom est de 100 %. Ainsi, l'action principale et l'action
en garantie doivent être rejetées.
Par ailleurs, la réserve concernant les recours à l'égard des tiers ne permet pas d'échapper à l'effet de la remise totale de toute
dette résultant de la relation d'affaires entre GMR, Rescom et M. Dallaire. Comme l'indiquent la Cour d'appel et le juge de
première instance, il aurait fallu une faute indépendante de Me Michon causant un autre dommage, qui n'est pas visé par la
dette libérée, soit un dommage qui ne résulte pas de la relation d'affaires entre GMR, Rescom et M. Dallaire. Or, ce n'est pas ce
que GMR réclamait en l'espèce : elle réclamait une partie de la dette totalement libérée.
Enfin, le dernier paragraphe de l'arrêt de la Cour d'appel est très évocateur quant aux risques et conséquences d'effectuer une
remise totale d'une dette à un débiteur solidaire, soit de libérer tous les débiteurs de la dette : « GMR voulait réserver ses
recours contre M. Michon, mais la remise totale à Dallaire, notamment au regard des coûts de construction non perçus,
bénéficie à M. Michon, codébiteur in solidum, par l'effet de la loi. »
À notre sens, outre les effets dévastateurs de la conclusion que la remise d'une dette est totale et les risques d'effectuer une
telle remise, il faut aussi retenir que la présence d'une réserve dans une quittance n'équivaut pas automatiquement à une remise
partielle de la dette libérée et la sauvegarde des recours du créancier contre les autres débiteurs de la dette libérée. La remise
de la dette peut être totale, notamment lorsque la réserve ne se rapporte pas à la dette libérée, mais à une autre dette ou un
autre recours. Cela peut notamment être le cas avec une quittance complexe impliquant plusieurs dettes et remises. Une
analyse et interprétation doit être faite au cas par cas, suivant l'intention des parties, et s'il y a remise totale d'une dette, elle
libère ainsi tous les débiteurs de cette dette par l'effet de la loi. L'affaire Michon est un exemple éloquent de ce qui précède, avec
une quittance complexe qui contenait plusieurs remises.
CONCLUSION
Comme le rappelle la Cour d'appel dans l'affaire Michon, la remise totale d'une dette libère tous les débiteurs de la dette. La
réserve dans une quittance n'équivaut pas nécessairement à une remise partielle de la dette libérée ou d'une des dettes
libérées. Il faudra s'en remettre à la preuve produite au procès quant à l'intention des parties.
Cela fait ressortir l'importance de deux points : (a) la clarté dans les quittances en lien avec les dettes libérées, partiellement ou
totalement, et les réserves de droits, et (b) la preuve au procès quant à l'intention des parties en lien avec la remise des dettes,
leur caractère total ou partiel, et les réserves, le cas échéant.
À cet égard, ces points sont d'autant plus importants dans le cas de quittances complexes impliquant plusieurs dettes et
réclamations et plusieurs parties. C'est d'ailleurs souvent le cas en matière de différends ou de litiges en immobilier ou en
construction. Les parties devront porter une attention particulière à ces points, notamment dans leur planification et dans leurs
considérations de règlement, spécialement si l'une d'entre elles entend réclamer toute ou partie de la dette à un autre débiteur.
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