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PARTIE I : EXPOSÉ DE LA POSITION DES APPELANTS SUR LES FAITS

INTRODUCTION

1. Les Appelants sont propriétaires du lot 2 930 395 du cadastre du Québec

(autrefois connu comme étant le lot 1492 du Cadastre du Canton de Brome), de

la circonscription foncière de Brome (ci-après le « Lot 395 »), avec bâtisse y

dessus érigée portant l’adresse 177-1, rue Chapleau à Bromont. L’Intimée,

Hélène Allie, est propriétaire du lot 2 930 394 du cadastre du Québec (autrefois

connu comme étant le lot 1491 du Cadastre du Canton de Brome), de la

circonscription foncière de Brome (ci-après le « Lot 394 »), avec bâtisse y

dessus érigée portant l’adresse 177-2, rue Chapleau à Bromont. Il s’agit de lots

contigus, les bâtisses sont mitoyennes et font partie d’un aménagement de

dix (10) chalets construits en flanc de montagne sur le Mont Brome. Les dix (10)

chalets sont accessibles par un chemin commun privé détenu en copropriété

indivise. Six (6) de ces dix (10) chalets sont en bordure des pistes de ski. Ceux

de l’Intimée et des Appelants sont en retrait de l’autre côté du chemin commun

desservant les chalets. Les deux (2) derniers chalets sont plus bas à

l’intersection de la rue Chapleau et du chemin commun.

2. Les propriétaires de ces chalets stationnent leurs véhicules devant le leur, sur

leur lot, à l’exception des Appelants et de l’Intimée. Sur son Lot 394, l’Intimée

possède un stationnement lequel, à cause de la dénivellation de la montagne,

est situé plusieurs pieds plus bas que son chalet et est accessible par un

escalier1, lequel escalier est construit sur le lot des Appelants. Sur leur Lot 395,

les Appelants possèdent une partie de terrain dédiée au stationnement laquelle

est contigüe au mur latéral de leur chalet2, alors que pour les autres

propriétaires, à l’exception de l’Intimée, leur stationnement est contigu à la partie

avant des chalets. En conséquence, le stationnement des Appelants est plus

grand et peut accommoder jusqu’à quatre (4) véhicules alors que ces autres

propriétaires ont de l’espace pour stationner deux (2) véhicules.

1
Photo aérienne des lieux prise le 23 septembre 2013, pièce P-15, d.a. vol. II, p. 232;

2
Photo latérale du chalet, pièce P-16, d.a. p. vol. II, p. 233;
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3. L’Intimée revendiquait en première instance la propriété d’une parcelle de terrain

qui lui permettrait de stationner deux (2) véhicules le long du mur latéral du

chalet appartenant aux Appelants.

HISTORIQUE DES TRANSACTIONS DU LOT 395

4. Autrefois désigné comme étant le lot 1 492 du Cadastre du Canton de Brome

(déposé le 29 janvier 1986), le Lot 395 a fait l’objet des ventes suivantes3 :

No de publication Date de publication Parties

149989 2 juin 1986 Développement Alpaga Inc. vend à
Renée Gagnon et autres

152402 30 juillet 1987 Renée Gagnon et autres vendent à Luc
Normandin et autres

195783 4 mai 2000 Daniel Racine et autres vendent à
Placements L.P. Therrien Inc.

13 118 420 14 mars 2006 Placements L.P. Therrine Inc. vend à
Guy Gagnon et Marie-Josée Gravel

18 352 293 27 juillet 2011 Guy Gagnon et Marie-Josée Gravel
vendent à Alain Ostiguy et Valérie
Savard4

HISTORIQUE DES TRANSACTIONS DU LOT 394

5. Autrefois désigné comme étant le lot 1 491 du Cadastre du Canton de Brome

(déposé le 29 janvier 1986), le Lot 394 a fait l’objet des ventes et cession

suivantes5 :

No de publication Date de publication Parties

147376 28 avril 1986 Développement Alpaga Inc. vend à
Gestion Michel St-Pierre Inc.6

3
Index aux immeubles pour le Lot 395, pièce P-2, d.a. p. vol. II, p. 173;

4
Acte de vente du 26 juillet 2011, pièce P-1, d.a. vol. II, p. 163;

5
Index aux immeubles pour le Lot 394, pièce P-4, d.a. vol. II, p. 190;

6
Acte de vente du 25 avril 1986, pièce P-6, d.a.vol. II, p. 209;
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177768 22 octobre 1993 Gestion Michel St-Pierre Inc. vend à
Normand Robert7

199251 4 juillet 2001 Succession de Feu Normand Robert
cède à l’héritière Hélène Allie8

LA SERVITUDE DE PASSAGE À PIED

6. Dans l’acte de vente intervenu le 25 avril 1986, Développement Alpaga Inc. et

Gestion Michel St-Pierre Inc. constituaient une servitude réelle et perpétuelle de

droit de passage à pied seulement permettant de circuler à l’avant et à l’arrière

du bâtiment érigé sur le Lot 395 (celui des Appelants), le lot servant, et ce en

faveur du Lot 394 (celui de l’Intimée), le lot dominant, afin de se rendre au

bâtiment érigé sur le Lot 394 et ce de la manière la moins préjudiciable possible

pour le propriétaire du Lot 3959. L’Intimée fait usage de cette servitude pour

accéder à son chalet à chaque occasion qu’elle utilise le stationnement situé sur

son Lot 39410. Aucune servitude de stationnement n’a été créée en faveur du

Lot 394.

LA PARTIE DE TERRAIN CONVOITÉE

7. Depuis la construction du bâtiment situé sur le Lot 395 (ci-après appelé le

« Chalet »), appartenant aujourd’hui aux Appelants, le terrain contigu au mur

extérieur sud-ouest dudit Chalet a été utilisé aux fins d’y stationner des

véhicules. Tel qu’en fait foi le certificat de localisation du 14 mars 2006 préparé

par l’arpenteur-géomètre André Scott11, toute la section du terrain contigu au mur

extérieur sud-ouest du Chalet fait partie du Lot 395 appartenant aux Appelants

et est décrit comme étant l’un des « stationnements graviers » sur ledit plan de

7
Acte de vente du 19 octobre 1993, pièce D-2, d.a. vol. II, p. 235;

8
Acte de transmission successoral, pièce P-3, d.a. vol. II, p. 183;

9
Acte de vente du 25 avril 1986, pièce P-6, page 11, d.a. vol. II, p. 219;

10
Voir photo pièce P-15, d.a. vol. II, p. 232;

11
Certificat de localisation du 14 mars 2006, Pièce P-5, d.a. vol. II, p. 200;
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localisation12. Le second « stationnement gravier » apparaissant sur ledit plan de

localisation est le stationnement de l’Intimée construit sur son lot 394.

8. L’Intimée revendiquait, en première instance, la propriété de la moitié de ce

stationnement de gravier (la moitié gauche sur le plan) situé sur le lot 395. Le

juge de première instance ne lui a pas donné raison mais a néanmoins conclu

que l’Intimée avait fait la preuve qu’elle et son fils avaient utilisé de façon

continue une partie de cette lisière de terrain ayant une superficie équivalente à

un espace de stationnement, pendant une période d’au moins dix (10) ans et lui

a reconnu la propriété de cette lisière de terrain acquise par prescription

acquisitive (la « Lisière de Terrain Contestée »).

L’USAGE ET LA POSSESSION DE LA LISIÈRE DE TERRAIN CONTESTÉE

9. Lorsqu’en 1986 Gestion Michel St-Pierre Inc. acquiert le Lot 394, aujourd’hui

propriété de l’Intimée, Michel St-Pierre croyait être en droit de posséder deux (2)

espaces de stationnement le long du mur latéral du Chalet, pourtant situés sur le

Lot 39513. L’acte de vente intervenu entre Développement Alpaga Inc. et Gestion

Michel St-Pierre Inc. le 25 avril 198614 ne mentionne aucun espace de

stationnement inclus dans la vente et la seule servitude qui est créée par cet

acte est une servitude de passage à pied. L’acte de vente fait référence à

l’engagement du vendeur de fournir à l’acquéreur un certificat de localisation

montrant l’état actuel des lieux15. Michel St-Pierre ne se souvient pas d’avoir

obtenu un tel certificat16.

12
Voir également pour une meilleure représentation, la section coloriée en rouge, sur la reproduction de ce plan,
pièce P-8, d.a. vol. II, p. 224. La section en jaune sur ce même plan représente le stationnement de l’Intimée
aménagé sur son Lot 394, lequel est accessible par l’escalier construit sur le lot des Demandeurs;

13
Jugement de première instance, par. 33, d.a. vol. I, p. 5;

14
Pièce P-6, d.a .vol. II, p. 209;

15
Acte de vente du 25 avril 1986, Pièce P-6, page 6, d.a. vol. II, p. 214;

16
Jugement de première instance, par. 36, d.a. vol. I, p. 5;



5
Mémoire des Appelants Exposée de la position des Appelants

10. Gestion Michel St-Pierre Inc. aménage sur son lot 394 un espace voué au

stationnement de véhicules (identifié sous l’expression « stationnement de Mme

Allie » sur la photo P-15)17.

11. Quand Gestion Michel St-Pierre Inc. vend son immeuble à Normand Robert en

1993, Michel St-Pierre déclare verbalement à ce dernier qu’il est propriétaire de

la moitié du stationnement situé le long du mur latéral du Chalet18. Pourtant l’acte

de vente du Lot 394 entre Gestion Michel St-Pierre Inc. et Normand Robert

n’inclut pas la Lisière de Terrain Contestée et ne contient aucune stipulation

concernant cet espace dédié au stationnement de véhicules19.

12. De 1993 à 2000, la famille Robert utilise la majorité du temps un espace de

stationnement situé à gauche le long du mur du Chalet20. Une deuxième voiture

pouvait y être stationnée à l’occasion21.

13. Suite au décès de Normand Robert, la propriété du Lot 394 est cédée par legs

testamentaire à l’Intimée, dont l’acte de dévolution successorale est publié le

15 février 200122.

14. Suite au décès de son mari en mai 2000, l’Intimée cesse d’utiliser la résidence

secondaire construite sous le Lot 394. C’est son fils qui en aura l’usage à

compter de l’année 2000 jusqu’à l’institution des procédures en première

instance23 en mars 2012.

15. En mai 2000, Placements L.P. Therrien Inc. acquiert le Lot 395. Serge Therrien,

dont le père contrôle la compagnie propriétaire des lieux, louera de 2000 à 2005

17
Témoignage M. St-Pierre, du 23 septembre 2013, pages 142 à 145, d.a. vol. II, p. 139 à 142;

18
Jugement de première instance, par. 33, d.a. vol. I, p. 5;

19
Jugement de première instance, par. 33, d.a. vol. I, p. 5 et acte de vente du 19 octobre 1993, pièce
D-2, d.a. vol. II, p. 235;

20
Jugement de première instance, par. 40, d.a. vol. I, p. 6;

21
Jugement de première instance, par. 40, d.a. vol. I, p. 6;

22
Acte de dévolution successorale, pièce P-3, d.a. vol. II, p. 183;

23
Jugement de première instance, par. 38 et 42,d.a. vol. II, p. 6;
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le Chalet24. Serge Therrien sous-louera à la famille Léveillé le sous-sol du

Chalet.

16. Dès les premières visites au Chalet à l’automne 2000, Serge Therrien constate

qu’il est difficile pour tous les intéressés de se stationner en face du mur latéral

du Chalet. Serge Therrien rencontre le fils de l’Intimée et le sous-locataire

Léveillé pour trouver une solution à ce problème de stationnement. Il souhaite

faire preuve de bon voisinage et éviter les chicanes25. Les trois (3) s’entendent

pour que le fils de l’Intimée puisse y stationner un véhicule en face du Chalet, le

sous-locataire Leveillé y stationnerait deux (2) véhicules et S. Therrien aurait une

place pour lui.

17. En 2006, Guy Gagnon et sa conjointe achètent le Lot 39526. De 2006 jusqu’en

juillet 2011, Guy Gagnon et sa conjointe utilisent la Lisière de Terrain Contestée

de façon concomitante avec le fils de l’Intimée en y stationnant leur véhicule27.

18. Durant l’hiver 2010-2011, Guy Gagnon et sa conjointe mettent en vente le lot

395. Une fiche descriptive du Chalet est préparée par le courtier immobilier

mandaté par le couple Gagnon28. La fiche mentionne ceci quant au

stationnement :

« Stationnement Allée (2) »

19. Intéressé par le Chalet, l’Appelant Ostiguy visite celui-là et rencontre Guy

Gagnon. Guy Gagnon mentionne à Ostiguy qu’il tolère que l’Intimée Allie ou l’un

de ses enfants se stationne sur le lot 395 mais qu’il est bel et bien le propriétaire

24
Jugement de première instance, par. 19 à 22, d.a. vol. I, p. 3 et 4;

25
Jugement de première instance, par. 20, d.a. vol. I, p. 3;

26
Index aux immeubles du Lot 395, pièce P-2, d.a. vol. II, p. 173 et Jugement de première instance,
par. 7, d.a. vol. I, p. 2;

27
Jugement de première instance, par. 26 à 31, d.a. vol. I, p. 4 et 5;

28
Fiche d’inscription du courtier, pièce D-7, d.a. vol. II, p. 245;
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de cet espace, tel qu’en fait foi le certificat de location29. Ostiguy est rassuré par

sa lecture du certificat de localisation et il n’a aucun doute quant au droit de

propriété rattaché à cet espace30.

20. Les Appelants achètent le Lot 395 le 27 juillet 201131. Après que le fils de

l’Intimée ait mentionné au demandeur Ostiguy qu’il utilisait la Lisière de Terrain

Contestée durant l’hiver, les Appelants transmettent une mise en demeure à

l’Intimée en décembre 2011 l’enjoignant de cesser toute utilisation de l’espace de

stationnement contestée32. À partir de ce moment, l’Intimée et son fils ont cessé

d’utiliser la Lisière de Terrain Contestée, à l’exception de quelques incidents

isolés, et ce jusqu’à l’audition en première instance33.

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES

21. En mars 2012, suite à certains incidents isolés, les Appelants déposent contre

l’Intimée une requête introductive d’instance par laquelle ils demandent

l’émission d’une injonction permanente contre l’Intimée pour qu’elle, les

membres de sa famille et leurs invités cessent d’utiliser la Lisière de Terrain

Contestée34. L’Intimée conteste la procédure des Appelants et dépose en juin

2012 une demande reconventionnelle par laquelle elle demande à la Cour

supérieure de la déclarer propriétaire d’une partie de terrain, équivalente à

deux (2) espaces de stationnement35, situé sur le Lot 395.

22. Le 22 octobre 2013, le juge de première instance rejette la requête introductive

d’instance des Appelants et accueille en partie la demande reconventionnelle de

l’Intimée. Il déclare que l’Intimée et ses prédécesseurs en titre ont acquis la

29
Témoignage d’Alain Ostiguy, contre-interrogatoire du 23 septembre 2013, pages 79 à 82, d.a. vol. II,
p. 134 à 137 et témoignage G. Gagnon, contre interrogatoire du 25 septembre 2013, pages 90 à 91
et 95 à 96, d.a. vol. II, p. 154 à 155 et 159 à 160;

30
Témoignage d’Alain Ostiguy, idem

31
Acte de vente, pièce P-1, d.a. vol. II, p. 163;

32
Jugement de première instance, par. 15 et 16, d.a. vol. I, p. 3;

33
Jugement de première instance, par. 16 et 17, d.a. vol. I, p. 3;

34
Requête introductive d’instance du 12 mars 2012, d.a. vol. I, p. 47;

35
Défense et demande reconventionnelle du 8 juin 2012, d.a. vol. I, p. 60;
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Lisière de Terrain Contestée, l’équivalent d’un espace de stationnement, par

prescription acquisitive36.

23. Le 15 novembre 2013, les Appelants portent en appel le jugement de première

instance37.

24. Les Appelants, ayant eux-mêmes acquis cette Lisière de Terrain Contestée

avant que l’Intimée en ait obtenu la propriété par jugement et vu à la publication

de ce jugement au registre foncier, plaident, notamment, en appel que les droits

de l’Intimée, découlant de la prescription, leur sont inopposables à titre de

nouveaux acquéreurs dont le titre a valablement été publié.

25. Le 24 août 2015, l’arrêt de la Cour d’appel est rendu38. La majorité se rallie aux

motifs de la juge Savard qui rejette l’appel. Elle écrit que :

« [6] (...) La possession utile de l’intimée est opposable aux

appelants bien que le titre de ces derniers ait été inscrit au

registre foncier après le délai pour prescrire écoulé au

bénéfice de l’intimée, mais avant la demande en justice

instituée par cette dernière en vertu de l’article 2918 C.c.Q. »

26. Le juge Jacques, dissident, aurait accueilli l’appel. Il écrit :

« [141] Si un acheteur acquiert de bonne foi, après examen

de titres, un immeuble et inscrit son droit, je ne peux

convenir qu’il puisse en être dépossédé par un tiers occulte

qui sort de nulle part pour faire valoir un droit de propriété

qu’il n’a pas dénoncé, ni acquis. Les articles 2918 et 2943

n’auraient, alors, plus aucune utilité. »

36
Jugement de première instance, par. 68 à 71, d.a. vol. I, p. 9 et 10;

37
Inscription en appel, 15 novembre 2013, d.a. vol. I, p. 88;

38
Arrêt de la Cour d’appel, 500-09-024024-135, rendu le 24 août 2015, d.a. vol. I, p. 11;
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POSITION DES APPELANTS

27. La question soulevée par les Appelants par le présent appel est ainsi résumée

par le juge Jacques :

« [52] Cette question peut être libellée comme suit :

Est-ce qu’un nouvel acquéreur d’un immeuble ayant dûment

inscrit son titre au registre foncier peut se voir ultérieurement

dépossédé d’une partie de celui-ci par un voisin qui, sans

inscription quelconque au registre, invoque la prescription

acquisitive? »

28. La décision majoritaire de la Cour d’appel met en péril la stabilité des

transactions immobilières au Québec, crée un climat d’insécurité économique

pour toute personne impliquée dans une transaction immobilière, autant

résidentielle que commerciale. Également, elle réduit à néant le rôle du registre

foncier quant à la sécurité et à la stabilité qu’il doit apporter aux transactions

immobilières.
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PARTIE II : LA QUESTION EN LITIGE

29. La Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que l’article 2918 C.c.Q. ne modifiait

pas le droit prévalant sous le Code civil du Bas-Canada, en ce que la possession

utile d’un possesseur est opposable au propriétaire dont le titre est inscrit au

registre foncier, peu importe que cette inscription survienne après le délai

acquisitif de dix (10) ans et même avant la demande en justice requise en vertu

de l’article 2918 C.c.Q.
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PARTIE III : ARGUMENTS

30. En droit civil, en vertu du régime de la prescription acquisitive, celui qui a la

possession utile d’un bien peut en devenir le propriétaire lorsque certaines

conditions sont accomplies.

31. Article 921 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») :

« La possession est l'exercice de fait, par soi-même ou par

l'intermédiaire d'une autre personne qui détient le bien, d'un

droit réel dont on se veut titulaire.

Cette volonté est présumée. Si elle fait défaut, il y a

détention. »

32. La possession a deux (2) sens :

32.1 La maîtrise matérielle d’une chose avec l’intention d’avoir cette chose

pour soi, comme propriétaire;

32.2 Le fait d’exercer les prérogatives d’un droit avec la volonté de se

comporter comme titulaire de ce droit39;

33. La possession doit présenter certaines qualités pour mériter la protection de la loi

et pour produire ses effets juridiques. La possession doit être « utile ». Pour

mériter ce qualificatif, la loi exige que la possession soit paisible, continue,

publique et non équivoque. L’absence de l’une ou l’autre de ces qualités

provoque un vice de la possession40;

34. Sous le Code civil du Bas-Canada, la personne qui avait la possession utile d’un

immeuble pendant trente (30) ans, devenait dès lors propriétaire dudit immeuble,

39 LAFOND, Pierre-Claude, Précis de droit des biens, 2e édition, Montréal, Les Éditions Thémis, 2007,
page 201, par. 503, onglet 9;

40
Article 922 C.c.Q.; LAFOND, Pierre-Claude, précité note 39, pages 214 et 215, par. 537 et 538,
onglet 9;
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sans aucune autre formalité. Elle pouvait obtenir une déclaration judiciaire lui

confirmant son titre. Il s’agissait d’une procédure confirmative, et non attributive,

de propriété. Sous le Code civil du Québec, l’exigence quant à la période de

possession d’un immeuble a été réduite à 10 ans41. La prescription d’un droit de

propriété portant sur un immeuble ne s’opère plus de plein droit. Celui qui a

acquis la prescription doit, pour obtenir un titre de propriété, définitif et opposable

aux tiers, présenter une requête afin d’acquérir son droit de propriété42.

35. Article 2918 C.c.Q. :

« Celui qui, pendant 10 ans, a possédé un immeuble à titre

de propriétaire ne peut en acquérir la propriété qu'à la suite

d'une demande en justice. »43

36. L'article 2918 C.c.Q. est de droit nouveau. Sa rédaction actuelle a été adoptée

en 2000.

37. En 1994, lorsque cette section du Code civil du Québec est entrée en vigueur,

l'article 2918 C.c.Q. se lisait ainsi :

« Celui qui, pendant dix ans, a possédé, à titre de

propriétaire, un immeuble qui n'est pas immatriculé au

registre foncier, ne peut en acquérir la propriété qu'à la suite

d'une demande en justice.

Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le

même droit à l'égard d'un immeuble immatriculé, lorsque le

41
Article 2917 C.c.Q.

42
LAFOND, Pierre-Claude, précité note 39, page 1105, par. 2551, onglet 9; NORMAND, Sylvio,
Introduction au droit des biens, 1ère édition, Montréal, Wilson & Lafleur, 2000, page 315, onglet 13;
GERVAIS Céline, La Prescription, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2009, page 193, onglet 7;

43 L’article 805 du Code de procédure civile (« C.P.C. ») tel qu’il était en vigueur jusqu’au 31 décembre
2015 faisait référence à « celui qui, conformément aux règles du livre De la prescription, a possédé
un immeuble à titre de propriétaire, peut en acquérir la propriété en s’adressant au Tribunal ». Le
nouvel article 468 du C.P.C. fait simplement référence à la « demande relative à la prescription
acquisitive d’un immeuble », mais reprend toujours l’expression de l’ancien article 806 C.P.C. : « le
tribunal appelé à établir le droit de propriété ».
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registre foncier ne révèle pas qui en est le propriétaire, il en

est de même, lorsque le propriétaire était décédé ou absent

au début du délai de dix 10 ans ou s'il résulte du registre

foncier que cet immeuble est devenu un bien sans maître. »

38. À propos de l'article 2918 C.c.Q. tel que rédigé lors de l'introduction du Code civil

du Québec, le ministre de la Justice avait fait les commentaires suivants :

« Cet article de droit nouveau, qui s'inspire des articles 658,

661 et 662 du Code civil Suisse, ainsi que de l'article 927 du

Code civil Allemand, reconnaît la relation nécessaire entre la

publicité des droits et la prescription.

(…) l'article 2918 implique, dans chacun de ses alinéas,

l'absence d'une inscription pertinente sur le registre

foncier et la nécessité d'intervention judiciaire. Toutefois,

lorsqu'il s'agit d'un immeuble immatriculé, des exigences

additionnelles s'ajoutent.

Suivant le premier alinéa, lorsqu'il s'agit d'un immeuble non

immatriculé, c'est-à-dire non identifié par un ou plusieurs

numéros distincts au cadastre (article 3026, 3030), une

possession à titre de propriétaire, pendant dix ans, justifie

l'acquisition du droit de propriété, mais celle-ci devra,

alors, faire l'objet d'une reconnaissance judiciaire, la

possession à elle seule ne faisant pas acquérir le

droit. »44

(nos emphases)

39. C'est un changement radical par rapport au régime de prescription acquisitive

d'un immeuble du Code civil du Bas-Canada.

44
Commentaires du ministre de la Justice relatifs à l’article 2918 sur le nouveau Code civil du Québec;
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40. En 2000, le législateur modifiait le Code civil du Québec et d'autres dispositions

législatives relativement à la publicité foncière afin d'apporter au Code civil du

Québec les modifications législatives requises pour assurer l'implantation

graduelle d'un registre foncier unique et pleinement informatisé pour le Québec.

C'est dans ce projet de loi que la version courante de l'article 2918 C.c.Q. a été

introduite et adoptée45.

41. Cette règle de droit nouveau s’applique tant à l’égard des possesseurs qui

étaient en voie d’acquérir un droit par prescription au moment de l’entrée en

vigueur du Code civil du Québec que ceux qui n’ont commencé à prescrire

qu’après le 1er janvier 199446.

42. Les auteurs sont divisés sur la question de l’effet de la demande en justice

prévue à l’article 2918 C.c.Q. La majorité des auteurs sont d’avis que l’article

2918 C.c.Q. introduit l’obligation pour le possesseur, ayant atteint la prescription

décennale, d’obtenir un jugement s’il veut se voir attribuer la propriété du bien

immeuble :

« L’article 2918 C.c.Q. dispose que l’obtention d’un jugement

est désormais nécessaire pour acquérir un droit de propriété

à la suite de la possession prolongée d’un immeuble. Les

« jugements en reconnaissance judiciaire du droit de

propriété acquis par prescription », qui n’avaient qu’une

portée déclarative, ont ainsi cédé la place à des « jugements

en acquisition du droit de propriété par prescription » dont

l’effet est attributif et ne se limite plus à confirmer

45
Projet de loi no. 115 (2000 c. 42);

46
LAFOND, Pierre-Claude, précité note 39, page 1105, par. 2551 et 2552, onglet 9; BROCHU,
François, Nouvelle posologie pour la prescription acquisitive immobilière (2003) 105 R. du N. 754,
onglet 4; également : BROCHU, François, Prescription acquisitive et publicité des droits (2006) 108
R. du N., pages 201 à 203, onglet 6;
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l’accomplissement d’une prescription acquise de plein

droit47;

43. Les dispositions de l’article 2918 C.c.Q. font en sorte que la prescription

acquisitive en matière immobilière se distingue du principe général de l’article

2910 C.c.Q. Contrairement à la situation prévalent sous l'ancien code, le temps,

seul, ne peut suffire à acquérir la propriété d’un immeuble48.

44. Toujours selon la majorité des auteurs, le transfert de propriété ne s’effectue que

par le jugement :

« Le jugement obtenu suite à la requête reconnaît le droit

acquis au terme de la prescription et l’attribue au

demandeur. Il a donc un véritable effet attributif et non

simplement déclaratif, comme sous le droit antérieur en

vertu duquel la prescription acquise transfererait le droit de

propriété, le jugement se contentant de reconnaître cet effet.

(…) »49

45. Avant l’arrêt de la Cour d’appel dans la présente affaire, les tribunaux

partageaient largement l’avis majoritaire des auteurs :

« À cet égard, le deuxième alinéa de l'article 143 de la Loi

sur l'application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch.

57, dispose qu'avant l'entrée en vigueur du nouveau Code

civil on acquérait la propriété d'un immeuble par prescription

47
BROCHU, François, précité note 46 pour son article (2003) 105 R. du N., p. 754, onglet 4; Au même
effet, voir aussi les auteurs précités à la note 42;

48
BROCHU, François, précité note 46 pour son article (2006) 108 R. du N., pages 202 et 203, onglet 6;
Au même effet, voir LAFOND, Pierre-Claude, précité note 39, page 1105, par. 2551, onglet 9;

49
LAFOND, Pierre-Claude, précité note 39, pages 1110 et 1111, par. 2566 et 2568, onglet 9;
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sans nécessité d'une demande en justice comme le prévoit

maintenant l'article 2918 C.c.; » 50

46. Le Code civil du Québec, par son article 2918, modifie le mécanisme de la

prescription tel qu’il existait sous le Code civil du Bas-Canada :

« L’exigence de l’obtention systématique d’un jugement

relègue la prescription à un rôle de second plan et lui retire

une partie de sa véritable finalité »51

47. Alors que les auteurs Brochu, Normand et Lafond sont d’avis que le jugement

découlant de l’article 2918 C.c.Q. a un effet attributif de propriété52, le professeur

Lamontagne est d’avis que l’écoulement du temps est suffisant pour prescrire et

acquérir la propriété immobilière et que le jugement est déclaratif ou conformatif,

sans effet translatif53. Toujours selon Lamontagne, le jugement ne constitue que

le titre requis à des fins de publicité et d’opposabilité54

48. La juge Savard de la Cour d’appel partage l’opinion du professeur Lamontagne

mais en omettant sa conclusion sur l’opposabilité des droits du possesseur

acquis par la publication du jugement. Ce faisant, elle ajoute à la confusion en

enlevant tout sens à l’article 2918 C.c.Q. :

« [45] Conséquemment, je suis d’avis que, en adoptant

l’article 2918 C.c.Q., le législateur n’a pas voulu modifier les

règles d’opposabilité de la prescription acquisitive

50
Lirette c. Domaine Miguick Inc., 2005 QCCA 62 (CanLII) (QC CA), onglet 2, voir aussi Montmagny
(Ville)Re, 2005 CanLII 11604 (QC CS), onglet 3 et Beland c. Boudreau , 2005 CanLII 24349 (QC
CS), onglet 1;

51 BROCHU, François, « Prescription acquisitive et publicité des droits », (2005) 107 R. du N. 203,
p. 210, onglet 5;

52
BROCHU, François, précité note 46, onglets 4 et 6, NORMAND, Sylvio, précité note 42, p. 315,
onglet 13; LAFOND, Pierre-Claude, précité note 39, page 1112, par. 2570, onglet 9;

53
LAMONTAGNE, Denys-Claude, Biens et propriété, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009,
no 717.1, p. 472 à 474, onglet 11; Pour une étude comparative de ces opinions contradictoires, voir
LAMBERT, Édith, Commentaires sur le Code civil du Québec - La Prescription, Cowansville, Éditions
Yvon Blais, 2014, p. 852 à 865, onglet 10;

54
LAMONTAGNE, Denys-Claude, précité note 53, no 717, p. 472, onglet 11;
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(possession utile) à l’encontre d’un propriétaire dont le titre

est inscrit au registre foncier et ainsi restreindre de façon

importante son rôle sous le Code civil du Québec. Si telle

avait été son intention, le changement aurait été apporté

clairement. Il demeure que, selon l’article 2910 C.c.Q., pour

acquérir un bien prescriptible au moyen de la prescription

acquisitive, le possesseur doit établir en avoir eu la

possession utile, c'est‑à‑dire paisible, continue, publique et

non équivoque. Cette possession doit être d’au moins dix

ans lors de la demande en justice (art. 2918 C.c.Q.). Exiger,

au surplus, que le possesseur agisse dès le délai de dix ans

acquis, au risque de ne pouvoir opposer sa possession, par

ailleurs utile, à un nouveau propriétaire inscrit au registre

foncier ajouterait aux dispositions du Code civil du Québec.

C’est le jugement ainsi obtenu qui permettra à l’intimée

d’inscrire son titre au registre foncier. » 55

49. Selon la juge Savard, le jugement obtenu en vertu de l’article 2918 C.c.Q. n’est

plus attributif du titre de propriété (malgré le texte même de l’article), il ne sert

qu’à inscrire ce titre acquis par la possession utile, au registre foncier.

50. La décision majoritaire de la Cour d’appel introduit, dans le tout le Québec, une

insécurité financière pour tous ceux qui sont ou seront impliqués dans une

transaction immobilière, que ce soit une vente ou le financement d’un immeuble,

en ce qu’ils ne seront plus en mesure de se fier aux inscriptions du registre

foncier, sachant que le propriétaire aux titres pourrait éventuellement être écarté

au profit d’un possesseur occulte56. Si l’arrêt de la Cour d’appel est fondé en

droit, il crée un angle mort dans le système de publicité foncière et enlève toute

fiabilité au registre foncier.

55
Arrêt de la Cour d’appel, Motifs du juge Savard, par. 45, d.a. vol. I, p. 24;

56
Arrêt de la Cour d’appel, Motifs du juge Jacques, par. 90, d.a. vol. I, p. 33;
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51. N’ayant pas obtenu un jugement lui attribuant la propriété de la Lisière de Terrain

Contestée, avant la publication du titre des Appelants, l’Intimée pouvait-elle

obtenir l’attribution de la propriété de celle-ci au détriment des droits publiés en

faveur des Appelants, acquéreurs de bonne foi, et de leurs prédécesseurs en

titre? Alors que les motifs de la juge Savard répondent de façon affirmative à

cette question, les articles pertinents du Code civil du Québec sur la prescription,

la publicité des droits et leur opposabilité aux tiers tendent vers une solution

contraire.

52. D’emblée, en vertu de l’article 2938 C.c.Q., l’acquisition, la constitution et la

reconnaissance d’un droit de propriété immobilière sont soumises au régime de

la publicité. L’omission de l’Intimée de voir à la publication de son acquisition

immobilière ne peut être sans conséquence, contrairement aux conclusions de la

décision majoritaire de la Cour d’appel.

53. En vertu de l’article 2941 C.c.Q. c’est la publicité des droits qui les rend

opposables aux tiers, établit leur rang et, lorsque la loi le prévoit, leur donne

effet :

« La publicité a pour fonction de rendre les droits

opposables aux tiers pour autant que toutes les formalités

ou publication soient supportées. Entre les contractants, le

consensualisme est la règle : les droits produisent leur effet

solo consensu, encore qu’ils ne soient pas publiés. La

publicité a un rôle purement corporatif. À l’égard des tiers,

elle crée les droits : ceux-ci n’existent qu’à compter de leur

publication (…) En rendant les droits opposables à tous, la

publicité peut ainsi atteindre ses deux objectifs : la protection

des contractants, l’information (et par là même la protection)

des tiers. »57

57
LAMONTAGNE, Denys-Claude et DUCHAINE, Pierre, La publicité des droits, 5e éd., Cowansville,
Éditions Yvon Blais, 2012, pages 31 et 32, par. 29, onglet 12;
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54. En vertu des articles 2941, 2e alinéa et 2957 C.c.Q., l’Intimée pouvait prescrire,

grâce à sa possession utile pendant dix (10) ans, contre le propriétaire en titre.

L’Intimée pouvait entreprendre des procédures contre ce propriétaire afin

d’obtenir un jugement qui lui attribuerait la propriété de l’immeuble sous sa

possession en vertu de l’article 2918 C.c.Q. Mais pouvait-elle opposer ce droit lui

permettant de revendiquer la propriété de la Lisière de Terrain Contestée, à ceux

qui ont par la suite acquis ladite propriété de ce propriétaire original?

55. Soumises aux directives et dispositions des articles 2918, 2938 et 2941 C.c.Q.,

l’Intimée devait obtenir puis publier son jugement pour pouvoir opposer ses droits

aux tiers et bénéficier des effets des articles 2943 et 2944 C.c.Q :

56. Article 2943 C.c.Q. :

« Un droit inscrit sur les registres à l'égard d'un bien est

présumé connu de celui qui acquiert ou publie un droit sur le

même bien. »

« La personne qui s'abstient de consulter le registre

approprié et, dans le cas d'un droit inscrit sur le registre

foncier, la réquisition à laquelle il est fait référence dans

l'inscription, ainsi que le document qui l'accompagne lorsque

cette réquisition prend la forme d'un sommaire, ne peut

repousser cette présomption en invoquant sa bonne foi. »

57. Article 2944 C.c.Q. :

« L'inscription d'un droit sur le registre des droits personnels

et réels mobiliers ou sur le registre foncier emporte, à l'égard

de tous, présomption simple de l'existence de ce droit. »

58. Des droits de toute évidence contradictoires s’opposent dans ce dossier.

L’Intimée, qui pendant plus de dix (10) ans aurait eu la possession utile de la

Lisière de Terrain Contestée mais qui n’a jamais cherché à obtenir de jugement
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lui en attribuant la propriété et ce jusqu’à ce que des procédures en injonction

soient intentées contre elle par les Appelants.

59. Les Appelants qui, se fiant au registre, ont acquis le Lot 395, vu à la publication

de leur titre au registre foncier et ont intenté des procédures judiciaires contre

l’Intimée pour l’empêcher d’utiliser la Lisière de Terrain Contestée comme

stationnement.

60. Selon le professeur Lafond, le défaut du possesseur de faire établir son titre de

propriété par jugement rend son titre précaire et inopposable à celui qui a un titre

valable publié et qui a transigé avec la personne titulaire du droit, tel qu’en fait foi

les registres fonciers :

« Une fois son droit de propriété établi, le possesseur a

avantage à faire publier le jugement s’il veut l’opposer aux

tiers. Le droit de propriété non publié que prétend avoir

une personne en vertu d’une possession décennale ne

peut valoir à l’encontre d’un titre de propriété dûment

inscrit opposé par un tiers qui le détient du même

auteur (articles 2941 et 2944 C.c.Q.). »58

(notre emphase)

61. L’ouvrage de référence commandité par la Chambre des notaires, L’Examen des

Titres Immobiliers, donne également préséance aux droits de l’acquéreur de

bonne foi qui a publié son titre :

« Terminons en rappelant que l’acquisition du droit de

propriété par l’effet de la prescription acquisitive nécessite

obligatoirement l’obtention d’un jugement qui devra être

publié à des fins d’opposabilité. Bien que l’effet de ce

jugement en prescription acquisitive puisse opérer

58
LAFOND, Pierre-Claude, précité note 39, page 1111, par. 2569, onglet 9;
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rétroactivement en date du début de la possession par le

possesseur, ce jugement ne pourra toutefois préjudicier aux

droits de tiers qui se sont fiés aux inscriptions sur le registre

foncier : la théorie des droits apparents protège les tiers de

bonne foi qui ont traité avec le titulaire apparent. »59

62. Le possesseur doit publier son jugement pour rendre opposable ses droits aux

tiers :

« En outre, le jugement obtenu – un contrat judiciaire –

constitue le titre requis à des fins de publicité et

d’opposabilité »60

63. Le Code civil du Québec prévoit déjà une solution sur comment trancher les

revendications contradictoires de deux (2) personnes qui se disent propriétaires

du même bien immobilier :

« 2946. De deux acquéreurs d'un immeuble qui tiennent leur

titre du même auteur, le droit est acquis à celui qui, le

premier, publie son droit. »

64. La situation de l’Intimée, ayant prescrit contre les prédécesseurs en titre des

demandeurs, mais n’ayant pas acquis de titre de propriété définitif en vertu des

dispositions de l’article 2918 C.c.Q., est déjà couverte par l’article 2946 C.c.Q.,

ou, à tout le moins, est assimilable aux situations auxquelles l’article fait

référence.

65. De plus, autant sous l’ancien Code civil du Bas-Canada que sous le Code civil

du Québec, la théorie des droits apparents a toujours protégé le tiers de bonne

foi qui a traité avec le titulaire apparent61 :

59
LAFLAMME, Lucie, GALARNEAU, Marie, DUCHAINE, Pierre, L’Examen des Titres Immobiliers, 4e
édition, Cowanswille, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 113, onglet 8;

60
LAMONTAGNE, Denys-Claude, précité note 53, page 472, par. 717, onglet 11;
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« De tout temps, le législateur a reconnu le bien-fondé de la

théorie des droits apparents, selon le vieil adage error

communis facit jus. Alors que la théorie de la possession

privilégie le possesseur, la théorie des droits apparents

protège le tiers de bonne foi qui a traité avec le titulaire

apparent. »62

66. La théorie des droits apparents vise à assurer la fiabilité de régime de la

publicité :

« La règle memo plus juri n’a pas sa place ici. Du moment

que la chaîne des titres d’un immeuble parait complète à sa

face même, l’acquéreur de bonne foi est maintenu dans son

droit. Cela ne peut qu’assurer la fiabilité du système de la

publicité des droits. »63

67. Il n’est que logique que les droits du tiers de bonne foi soient protégés puisque

les droits non publiés sont présumés être inexistants :

« Selon l’article 2963 C.c.q. (de portée plus large que l’article

2065 CCBC), l’avis donné ou la connaissance acquise d’un

droit non publié ne supplée jamais le défaut de publicité,

quoique le tiers soit de mauvaise foi au moment de publier

son propre droit. Le législateur bétonne ici le principe voulant

que la publicité des droits résulte de leur inscription ou que

les droits non inscrits sont présumés inexistants »64

61
Arrêt de la Cour d’appel, Motifs du juge Jacques, par. 137, d.a. vol. I, p. 44. Voir également
LAMONTAGNE, Denys-Claude et DUCHAINE, Pierre, précité note 57, p. 43 à 48, onglet 12;

62
LAMONTAGNE, Denys-Claude, DUCHAINE, Pierre, précité note 57, pages 43 et 44, par. 43
onglet 12;

63
LAMONTAGNE, Denys-Claude, DUCHAINE, Pierre, précité note 57, page 45, par. 46, onglet 12;

64
LAMONTAGNE, Denys-Claude, DUCHAINE, Pierre, précité note 57, page 46, par. 47, onglet 12;
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68. La bonne foi des Appelants n’a jamais été remise en cause par le juge de

première instance65.

69. Malgré cette conclusion de fait du juge de première instance, la juge Savard de

la Cour d’appel reproche aux Appelants de ne pas avoir plaidé leur bonne foi

devant la Cour d’appel66. Elle retient également contre les Appelants une série

de faits qui militeraient contre l’application de la théorie des droits apparents, en

ce que les Appelants savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait divergence entre

l’utilisation des stationnements et les titres de propriété, à savoir :

 Les informations contenues à la fiche descriptive se rapportant aux

espaces de stationnement.

 La reconnaissance de la possession publique de l’intimée par le

prédécesseur en titre des Appelants, Guy Gagnon, qui découlerait des

informations contenues à la fiche descriptive.

 La servitude perpétuelle et réelle de passage qui n’aurait aucune utilité si

l’Intimée n’était pas propriétaire d’un espace de stationnement situé sur le

lot 395.

70. Cette incursion de la juge Savard dans l’interprétation des faits en l’absence de

toute erreur manifeste commise par le premier juge dans l’appréciation de ceux-

ci, surprend et devrait être écartée pour les raisons suivantes :

 Les Appelants n’ont pas plaidé leur bonne foi devant la Cour d’appel

puisque celle-ci n’a jamais été remise en cause par le juge de première

instance. Les Appelants ont dès lors pris pour acquis que leur bonne foi

leur était reconnue, d’autant plus qu’elle est toujours présumée en droit

civil québécois67.

65
Jugement de première instance, notamment par. 13 et 14, d.a. vol. I, p. 3;

66
Arrêt de la Cour d’appel, motifs du juge Savard, par. 47, d. a. vol. I, p. 24;

67
Article 2805 C.c.Q.;
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 Les informations contenues à la fiche descriptive ne sont pas

incompatibles avec l’état des lieux. Il n’y a aucun espace de

stationnement qui est délimité sur le terrain. Il n’y a pas de ligne peinturée

sur le gravier, ni de numéro affiché qui pourrait permettre de distinguer un

espace d’un autre. Il n’y a en fait aucun espace de stationnement défini.

Les véhicules sont simplement stationnés le long du mur latéral du chalet

des Appelants. Que l’on considère que cet espace puisse accueillir deux,

trois ou quatre véhicules est laissé à l’usage des lieux que leurs

propriétaires veulent bien y effectuer. Rien de cette fiche descriptive et

des informations y contenues concernant les stationnements ne permettait

d’inférer que le voisin pouvait stationner en toute légalité ses véhicules sur

le lot 395.

 Le prédécesseur en titre des Appelants, Guy Gagnon, a déclaré à

l’Appelant Ostiguy qu’il tolérait que l’Intimée ou ses enfants stationnaient

sur son terrain mais que le certificat de localisation confirmait qu’il en était

le propriétaire68.

 La juge Savard infère des informations contenues à la fiche descriptive

que le prédécesseur en titre des Appelants, Guy Gagnon, aurait reconnu

la possession publique de l’Intimée. Cette inférence est incompatible avec

le témoignage de Guy Gagnon, lequel impute au courtier immobilier la

rédaction du contenu de la fiche descriptive69. De plus, selon le témoin

Guy Gagnon, l’Intimée et son fils n’étaient pas les seuls voisins qui se

stationnaient à l’occasion sur son terrain70. Finalement, le témoin Gagnon

revendique la propriété de cet espace (avant sa vente aux Appelants), tel

que le certificat de localisation la lui reconnait.

68
Témoignage d’Alain Ostiguy, contre-interrogatoire du 23 septembre 2013, p. 80 à 82, d.a. vol. II, p.
135 à 137;

69 Témoignage de Guy Gagnon, interrogatoire du 25 septembre 2013, p. 55 à 63, d.a. vol. II, p. 144 à
152;

70
Témoignage de Guy Gagnon, contre-interrogatoire du 25 septembre 2013, p. 89 à 98, d.a. vol. II, p.
153 à 162;
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 L’Intimée doit faire usage de la servitude de passage pour accéder à son

propre chalet lorsqu’elle stationne un véhicule sur le stationnement

construit sur son lot 39471. Même si l’Intimée était déboutée de sa

demande reconventionnelle concernant l’espace de stationnement qu’elle

revendique sur le lot 395, elle continuera de faire usage de la servitude de

passage pour accéder à sa propre résidence secondaire à partir du

stationnement situé sur le lot 394. En soi, nul ne pouvait inférer que la

servitude de passage était rattachée à l’usage d’un stationnement par

l’Intimée situé sur le lot 395.

71. Comme en font foi le registre foncier72, le certificat de localisation73 et l’acte de

vente du 26 juillet 201174, les Appelants et leurs prédécesseurs en titre n’ont

jamais renoncé à la Lisière de Terrain Contestée. Elle leur a appartenu en tout

temps. La Lisière de Terrain Contestée apparaissait à leurs titres et chacun de

ces prédécesseurs en titre était libre d’en disposer à titre de propriétaire.

72. L’Intimée n’a jamais acquis la propriété de la Lisière de Terrain Contestée.

Aucun jugement ne lui en avait attribué la propriété lorsque les Appelants ont

déposé leur requête introductive d’instance en injonction en mars 2012. Les

Appelants, détenteurs du seul titre publié, successeurs des prédécesseurs dont

le titre était également publié, peuvent s’opposer à ce que la propriété de la

Lisière de Terrain Contestée lui soit attribuée. Les droits de l’Intimée ne sont pas

opposables aux Appelants. Au Québec, la stabilité du registre foncier exige

qu’entre tiers, les titres publiés priment sur les droits de ceux qui n’ont pas vu à

la publication des leurs.

73. Comme l’écrit le juge Jacques, la décision majoritaire de la Cour d’appel ampute

le registre foncier d’une partie essentielle du rôle qu’il est appelé à remplir dans

71
Photo aérienne des lieux prise le 23 septembre 2013, pièce P-15, d.a. vol. II, p. 232;

72
Index aux immeubles pour le Lot 395, pièce P-2, d.a. vol. II, p. 173;

73
Certificat de localisation du 14 mars 2006, pièce P-5, d.a. vol. II, p. 200;

74
Acte de vente du 26 juillet 2011, pièce P-1, d.a. vol. II, p. 163;
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une société moderne75. Ce rôle est au cœur même de la mission de l’état

québécois :

« [134] À cet égard, j’adhère aux propos tenus par le

professeur Brochu alors qu’il souligne l’importance capitale

du registre :

En fournissant des informations sur lesquelles s’appuient,

notamment, les acquéreurs et les créanciers hypothécaires

pour évaluer la validité d’un titre de propriété, le registre

foncier favorise la sécurité des transactions et l’exploitation

de la valeur économique des immeubles. Personne, à titre

d’exemple, ne serait intéressé à acquérir un immeuble s’il

n’existait aucun moyen de vérifier que la personne qui s’en

prétend propriétaire dispose d’un titre de propriété valable.

Le système de publicité foncière revêt donc une importance

capitale, quoique méconnue des non-spécialistes, qui le

situe au cœur de la mission de l’État. »

(notre emphase)

74. C’est avec raison que le juge Jacques conclut que le législateur n’a pas fait le

choix d’en arriver au résultat injuste que la décision majoritaire impose à la

société québécoise76. Le registre foncier québécois est à la foi moderne et fiable.

Les Québécois sont en droit de s’y fier. L’application des règles de la prescription

qui prévalaient sous l’ancien Code civil du Bas-Canada, et la mise à l’écart de

l’article 2918 C.c.Q., de droit nouveau, par la Cour d’appel, représentent un

sérieux recul pour la société québécoise et ne sont pas compatibles avec les

valeurs d’une société moderne.

75
Arrêt de la Cour d’appel, Motifs du juge Jacques, par. 134, d.a. vol. I, p. 43;

76
Arrêt de la Cour d’appel, Motifs du juge Jacques, par. 140, d.a. vol. I, p. 45.
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PARTIE IV : ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS

75. Les dépens devraient être adjugés en faveur des Appelants, depuis la Cour

supérieure, conformément aux tarifs réglementaires applicables dans la province

de Québec;
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PARTIE V : ORDONNANCES DEMANDÉES

Les Appelants demandent à cette Cour de :

INFIRMER le jugement de la Cour d’appel du Québec du 24 août 2015;

REJETER la demande-reconventionnelle de l’Intimée, telle que formulée en Cour

supérieure du Québec;

LE TOUT avec dépens.

Montréal, ce 27 juin 2016

(s) De Grandpré Chait
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l.
Me Eric Lalanne
1000, de la Gauchetière Ouest, Bureau 2900
Montréal (Québec) H3B 4W5
Téléphone: (514) 878-3258
Télécopieur: (514) 878-5758
Adresse électronique: elalanne@dgclex.com
Procureurs des Appelants
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Prescription	 2918 300

2918 100	 ART. 2918
ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ D'UN IMMEUBLE

Celui qui, pendant dix ans, a possédé un im-
meuble à titre de propriétaire ne peut en ac-
quérir la propriété qu'à la suite d'une
demande en justice.

A person who has for ten years possessed an
immovable as its owner may acquire the ow-
nership of it only upon a judicial demand.

t

2918 200 Sources
Historique: l'article 2918 a été ajouté par L.Q. 1991, c. 64; modifié par L.Q. 2000, c. 42, a. 10.

Droit transitoire: la Loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives relativement à la
publicité foncière [L.Q. 2000, c. 42, a. 239, eev. 05-12-2000)1 prévoit ce qui suit:

Jusqu'à la date fixée dans l'avis du ministre des Ressources naturelles indiquant qu'un premier bu-
reau de la publicité des droits est pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière, un
immeuble visé par l'article 2918 du Code civil doit être considéré comme non immatriculé pour
l'application de cet article.

Un avis du ministre des Ressources naturelles relatif à l'informatisation du Bureau de la publi-
cité des droits établi dans la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe a été publié le 19 sep-
tembre 2001 [(2001) 133 G.O. I, 1022]. Ce bureau est pleinement informatisé à compter du 9 octobre
2001.

Version antérieure: l'article 2918 est de droit nouveau. Il n'y a aucune disposition équivalente dans
le Code civil du Bas Canada.

Droit comparé: l'article 2918 s'inspire des articles 658, 661 et 662 du Code civil suisse et de l'ar-
ticle 927 du Code civil allemand.

2918 300 Travaux préparatoires

Commentaires sur le Projet de 101 125
À propos de l'article du Projet de loi 125 correspondant au texte adopté, le ministère de la Justice
avait fait lés commentaires suivants:

L'article 2902, de droit nouveau, qui s'inspire des articles 658, 661 et 662 du Code civil suisse, ainsi
que de l'article 927 du Code civil allemand, reconnaît pour la première fois au Québec la relation né-
cessaire entre la publicité des droits et la prescription.
Alors que le deuxième alinéa de l'article 2928 du livre De la publicité des droits requiert une inscrip-
tion au registre foncier, non contestée durant dix ans, du droit de propriété dans un immeuble im-
matriculé pour que cette inscription soit réputée exacte, l'article 2902 implique, dans chacun de ses
alinéas, l'absence d'inscription pertinente sur le registre foncier et la nécessité d'une intervention
judiciaire. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un immeuble immatriculé, des exigences additionnelles
s'ajoutent.
Suivant le premier alinéa, lorsqu'il s'agit d'un immeuble non immatriculé, c'est-à-dire non identifié
par un ou plusieurs numéros distincts au cadastre (a. 3008, 3012), une possession à titre de proprié-
taire, pendant dix ans, justifie l'acquisition du droit de propriété, mais celle-ci devra, alors, faire
l'objet d'une reconnaissance judiciaire, car la possession à elle seule ne fait pas acquérir le droit.
Suivant le deuxième alinéa, lorsqu'il s'agit d'un immeuble immatriculé, donc qui a, par rapport à
l'immeuble non immatriculé certaines caractéristiques et qui a, en toute probabilité, eu un titulaire
du droit de propriété, pour qu'une possession à titre de propriétaire, pendant dix ans, puisse justifier
une demande en reconnaissance judiciaire du droit de propriété, il faut, en outre, soit que le registre
foncier ne révèle pas qui en est le propriétaire, soit que le propriétaire ait été décédé ou absent au dé-
but du délai de dix ans fixé à la possession, soit que l'immeuble soit devenu un bien sans maître.
Le deuxième alinéa concilie le principe de la confiance attachée au contenu du registre foncier avec
le besoin de la prescription acquisitive. Le propriétaire inscrit n'a pas à craindre de perdre son droit,
lorsqu'à son insu, quelqu'un prend possession de son immeuble; par contre, lorsque le bien devient
sans maître, il est normal qu'on puisse l'acquérir par prescription.
Le bénéficiaire d'un droit qui en exerce les prérogatives bénéficie d'une double présomption : une
présomption de droit tirée de sa possession (a. 927); une présomption de droit tirée de la publication
de son titre (a. 2928). Ces deux présomptions se complètent l'une et l'autre, puisque la prescription
rend le possesseur titulaire du droit qu'il possède (a. 929). La seconde présomption (a. 2929) fait
jouer en matière immobilière, à la publication des droits l'effet d'une possession. Pour prescrire ac-
quisitivement au moyen du temps, il est deux moyens: posséder pendant 10 ans un immeuble ou
être pendant 10 ans le bénéficiare d'un droit publié.

2001-11--66
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2918 350	 Livre VIII — De la prescription

Tant qu'elle dure valablement, l'inscription du droit de propriété est associée à un acte de posses-
sion opposable à toua (a. 2918, 2926, 2927).

2918 350 Commentaires du ministre de la Justice
Relativement à cet article, le ministre de la Justice a publié les commentaires suivants:

Cet article de droit nouveau, qui s'inspire des articles 658, 661 et 662 du Code civil suisse, ainsi que
de l'article 927 du Code civil allemand, reconnaît la relation nécessaire entre la publicité des droits
et la prescription.

Alors que le second alinéa de l'article 2944 du livre De la publicité des droits, requiert une inscrip-
tion sur le registre foncier, non contestée durant dix ans, du droit de propriété dans un immeuble
immatriculé pour que cette inscription soit réputée exacte, l'article 2918 implique, dans chacun de
ses alinéas, l'absence d'inscription pertinente sur le registre foncier et la nécessité d'une interven-
tion judiciaire. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un immeuble immatriculé, des exigences additionnelles
s'ajoutent. .

Suivant le premier alinéa, lorsqu'il s'agit d'un immeuble non immatriculé, c'est-à-dire non identifié
par un ou plusieurs numéros distincts au cadastre (art. 3026, 3030), une possession à titre de pro-
priétaire, pendant dix ans, justifie l'acquisition du droit de propriété, mais celle-ci devra, alors, faire
l'objet d'une reconnaissance judiciaire, la possession à elle seule ne faisant pas acquérir le droit.
Le second alinéa vise l'immeuble immatriculé, donc qui a, par rapport à l'immeuble non immatricu-
lé, certaines caractéristiques : une situation en position relative sur un plan cadastral, l'indication
des limites, des mesures et de la contenance et l'attribution d'un numéro particulier pour le dési-
gner. Pour qu'une possession à titre de propriétaire, pendent dix ans, puisse justifier une demande
en reconnaissance judiciaire du droit de propriété quant à un tel immeuble, il faut, en outre, soit que.
le registre foncier ne révèle pas qui en est le propriétaire, soit que le propriétaire ait été décédé ou
absent au début du délai de dix ana, soit que l'immeuble soit devenu un bien sans maitre.
Le second alinéa concilie le principe de la confiance liée au contenu du registre foncier et le rôle de la
prescription acquisitive. Le propriétaire inscrit n'a pas à craindre de perdre son droit, lorsque, à son
insu, quelqu'un prend possession de son immeuble ; par contre, lorsque le bien devient sans maître,
il est normal qu'on puisse l'acquérir par prescription.
Le bénéficiaire d'un droit qui en exerce les prérogatives bénéficie d'une double présomption : une
présomption de droit tirée de sa possession (art. 928) ; une présomption de droit tirée de la publica-
tion de son titre (art. 2944). Ces deux présomptions se complètent l'une l'autre. La première rend le
possesseur titulaire du droit qu'il possède (art. 930), la seconde (art. 2944) fait jouer à la publication
des droits, en matière immobilière, l'effet d'une possession.

Pour prescrire acquiaitivement, il y a donc deux façons : posséder pendant dix ans un immeuble ou
être pendant dix ana le bénéficiaire d'un droit publié. Tant qu'elle dure valablement, l'inscription du
droit de propriété est associée à un acte de possession opposable à tous (art. 2934, 2941, 2943).

Page suivante : 1570 601

1570 102	 2001-11-66
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NOTES EXPLICATIVES

Ce projet de loi a principalement pour objet d'apporter, au
Code civil ainsi que dans d'autres lois, les modifications législatives
requises pour assurer l'implantation graduelle d'un registre foncier
unique et pleinement informatisé pour le Québec, y compris les
modifications corrélatives à la structure de l'organisation
présentement responsable du système de la publicité foncière au
Québec.

Ce projet de loi a également pour objet de simplifier le cadre
juridique propre au domaine de la publicité foncière tout en
s'assurant que le Code civil reflète mieux, dorénavant, l'état véritable
du droit applicable en ce domaine en intégrant, dans le Code civil,
des règles dérogatoires ou complémentaires présentement contenues
dans des textes d'application de ce code. Il vise aussi à apporter des
correctifs à un certain nombre de difficultés d'interprétation ou
d'application découlant des textes actuels qui régissent la publicité
des droits en matière foncière.

Enfin, ce projet de loi redéfinit les responsabilités ministérielles
actuelles dans le domaine de la publicité des droits, notamment en
confiant désormais au ministre des Ressources naturelles, plutôt
qu'au ministre de la Justice, la direction de l'organisation et de
l'inspection des bureaux de la publicité foncière, de même que la
surveillance des officiers de la publicité des droits affectés à ces
bureaux. Il maintient, cependant, la responsabilité du ministre de la
Justice dans l'élaboration des règles relatives à la publicité foncière
édictées entre autres dans le Code civil, de même que dans
l'interprétation ou l'application juridique de ces règles.

LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET :

—Code civil du Québec ;

—Loi sur l'application de la réforme du Code civil (1992, chapitre 57);

—Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) ;

—Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants
(L.R.Q., chapitre A-4.1) ;
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Projet de loi n° 115

LOI MODIFIANT LE CODE CIVIL ET D'AUTRES
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVEMENT
À LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

CODE CIVIL DU QUÉBEC

1. L'article 306 du Code civil du Québec (1991, chapitre 64) est modifié
par le remplacement, à la fin, des mots «au bureau de la publicité des droits
dans le ressort duquel est situé l'immeuble qui fait l'objet de la copropriété»
par les mots «requérir l'inscription d'un tel avis sur le registre foncier».

2. L'article 358 de ce code est modifié par le remplacement, dans les
troisième, quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots «au
bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel est situé l'immeuble
qui fait l'objet de la copropriété» par les mots «requérir l'inscription d'un tel
avis sur le registre foncier».

3. L'article 1049 de ce code est modifié par la suppression, dans la deuxième
ligne, des mots «et ne peut être publiée ».

4. L'article 2723 de ce code est modifié par le remplacement, dans la
deuxième ligne du premier alinéa, des mots «l'officier d'inscription» par les
mots «l'officier de la publicité des droits ».

5. L'article 2730 de ce code est modifié par le remplacement de la dernière
phrase du deuxième alinéa par la suivante : «L'avis est présenté avec une
copie du jugement; il doit être signifié au débiteur. ».

6. L'article 2764 de ce code est modifié par l'ajout, à la fin du deuxième
alinéa, des mots «et accepté par le créancier».

7. L'article 2781 de ce code est modifié :

1° par l'insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et après le mot
«consenti», de ce qui suit: «par celui contre qui le droit hypothécaire est
exercé, et accepté par le créancier»;

2° par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le
mot «consenti », des mots «et accepté ».
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8. L'article 2799 de ce code est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant:

«Cette règle ne reçoit pas application dans le cas d'une hypothèque
garantissant le prix de l'emphytéose, la rente créée pour le prix de l'immeuble,
la rente viagère ou l'usufruit viager, d'une hypothèque constituée en faveur de
la Société de financement agricole ou de la Société d'habitation du Québec,
ou d'une hypothèque constituée en faveur d'un fondé de pouvoir des créanciers
pour garantir le paiement d'obligations ou autres titres d'emprunt. ».

9. L'article 2801 de ce code est modifié par l'insertion, dans la dernière
ligne et après le mot «consenti », des mots «et accepté ».

10. L'article 2918 de ce code est modifié :

1° par le remplacement, dans les première, deuxième et troisième lignes du
premier alinéa, de ce qui suit : «, à titre de propriétaire, un immeuble qui n'est
pas immatriculé au registre foncier,» par ce qui suit: «un immeuble à titre de
propriétaire »;

2° par la suppression du deuxième alinéa.

11. Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 2934, de l'article
suivant :

«2934.1. L'inscription des droits sur le registre foncier consiste à
indiquer sommairement la nature du document présenté à l'officier de la
publicité des droits et à faire référence à la réquisition en vertu de laquelle elle
est faite.

Cette inscription ne vaut que pour les droits soumis ou admis à la publicité
qui sont mentionnés dans la réquisition ou, lorsque celle-ci prend la forme
d'un sommaire, dans le document qui l'accompagne. ».

12. L'intitulé du chapitre deuxième du titre premier du livre neuvième de
ce code est modifié par l'insertion, après le mot « SOUMIS », des mots «OU

ADMIS ».

13. L'article 2943 de ce code est remplacé par le suivant :

«2943. Un droit inscrit sur les registres à l'égard d'un bien est présumé
connu de celui qui acquiert ou publie un droit sur le même bien.

La personne qui s'abstient de consulter le registre approprié et, dans le cas
d'un droit inscrit sur le registre foncier, la réquisition à laquelle il est fait
référence dans l'inscription, ainsi que le document qui l'accompagne lorsque
cette réquisition prend la forme d'un sommaire, ne peut repousser cette
présomption en invoquant sa bonne foi. ».

8
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14. Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 2943, de l'article
suivant:

«2943.1. L'inscription sur le registre foncier d'un droit réel établi par
une convention ou d'une convention afférente à un droit réel ne prend effet
qu'à compter de l'inscription du titre du constituant ou du dernier titulaire du
droit visé.

Cette règle ne s'applique ni aux cas où le droit du constituant ou du dernier
titulaire a été acquis sans titre, notamment par accession naturelle, ni à ceux
où le titre visé est un titre originaire de l'État. ».

15. L'article 2944 de ce code est modifié par la suppression du deuxième
alinéa.

16. L'article 2945 de ce code est modifié par l'insertion, dans la troisième
ligne du premier alinéa et après les mots «bordereau de présentation», de ce
qui suit : «ou, si la réquisition qui les concerne est présentée au registre
foncier, dans le livre de présentation».

17. L'article 2949 de ce code est modifié par le remplacement, dans les
première et deuxième lignes du troisième alinéa, des mots «au bureau de la
circonscription foncière» par les mots «dans le livre foncier de la
circonscription foncière ».

18. L'article 2957 de ce code est modifié par la suppression du deuxième
alinéa.

19. L'article 2962 de ce code est abrogé.

20. L'article 2969 de ce code, modifié par l'article 14 du chapitre 5 des lois
de 1998, est remplacé par le suivant:

«2969. Il est tenu, au Bureau de la publicité foncière, un registre
foncier et un registre des mentions, de même que tout autre registre dont la
tenue est prescrite par la loi ou par les règlements pris en application du
présent livre.

Il est aussi tenu, au Bureau de la publicité des droits personnels et réels
mobiliers, un registre des droits personnels et réels mobiliers.

L'Officier de la publicité foncière et l'Officier de la publicité des droits
personnels et réels mobiliers sont respectivement chargés de la tenue de ces
registres. ».

21. L'article 2970 de ce code est modifié par le remplacement, dans les
deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots «du bureau de la
publicité des droits dans le ressort duquel est situé l'immeuble» par ce qui

9



38
Projet de loi no. 115 (2000 c. 42) [extraits]

ÇieD 4D 4 îp . .

çie 4 îp 4 4 çé 
NATIONAL ASSEMBLY
FIRST SESSION THIRTY-SIXTH LEGISLATURE

Bill 115
(2000, chapter 42)

An Act to amend the Civil Code and
other legislative provisions relating to
land registration 

Introduced 10 May 2000
Passage in principle 1 June 2000
Passage 1 December 2000
Assented to 5 December 2000 

Québec Official Publisher
2000



39
Projet de loi no. 115 (2000 c. 42) [extraits]

EXPLANATORY NOTES

The main object of this bill is to make the necessary amendments
to the Civil Code and other legislation to provide for the graduai
implementation of a single, fully computerized land register for
Québec, and to make related changes to the structure of the
organization currently responsible for land registration in Québec.

The bill is also intended to simple the legal framework of land
registration and to ensure that the Civil Code reflects the true state
of the law applicable in this area, by transferring exceptions and
supplementary rules from statutes and the regulations under the
Code to the Code itself The bill is also designed to correct a certain
number of difficulties encountered in the interpretation or application
of the current provisions governing land registration.

Last, the bill redefines ministerial responsibilities as regards
the publication of rights. The Minister of Natural Resources, instead
of the Minister of Justice, is now to be in charge of organizing and
inspecting land registry offices and for supervising the registrars
assigned to those offices. However, the Minister of Justice remains
responsible for the formulation of the rules governing land
registration contained in the Civil Code and other legislation, and
for the interpretation and legal application of those rules.

LEGISLATION AMENDED BY THIS BILL :

—Civil Code of Québec ;

—Act respecting the implementation of the reform of the Civil Code
(1992, chapter 57);

—Act respecting Access to documents held by public bodies and the
Protection of personal information (R.S.Q., chapter A-2.1);

—Act respecting the acquisition of farm land by non-residents
(R.S.Q., chapter A-4.1);

—Legal Aid Act (R.S.Q., chapter A-14);

—Land Surveyors Act (R.S.Q., chapter A-23);

—Building Act (R.S.Q., chapter B-1.1);
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Bill 115
AN ACT TO AMEND THE CIVIL CODE AND OTHER
LEGISLATIVE PROVISIONS RELATING TO LAND
REGISTRATION

THE PARLIAMENT OF QUÉBEC ENACTS AS FOLLOWS :

CIVIL CODE OF QUÉBEC

1. Article 306 of the Civil Code of Québec (1991, chapter 64) is amended
by replacing "in the registry office for the division where the immovable
under co-ownership is situated" at the end by "apply for the registration of
such a notice in the land register".

2. Article 358 of the said Code is amended by replacing "in the registry
office for the division where the immovable under co-ownership is situated,"
in the third and fourth lins of the first paragraph by "apply for the registration
of such a notice in the land register,".

3. Article 1049 of the said Code is amended by striking out "and may not be
published" in the second line.

4. Article 2723 of the said Code is amended, in the French text, by replacing
"l'officier d'inscription" in the second line of the first paragraph by "l'officier
de la publicité des droits".

5. Article 2730 of the said Code is amended by replacing the last sentence
of the second paragraph by the following sentence : "The notice is filed with a
copy of the judgment ; it must be served on the debtor."

6. Article 2764 of the said Code is amended by replacing "in writing by the
person surrendering the property" at the end of the second paragraph by "in a
deed made by the person surrendering the property and accepted by the
creditor".

7. Article 2781 of the said Code is amended

(1) by inserting "by the person against whom the hypothecary right is
exercised, and accepted by the creditor" after "voluntarily made" in the fourth
line of the first paragraph;

(2) by inserting "and accepted" after "voluntarily made" in the first line of
the second paragraph.
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8. Article 2799 of the said Code is amended by adding the following
paragraph at the end :

"This tale does not apply in the case of hypothecs securing the price of
emphyteusis, a rent constituted for the price of an immovable, a life annuity or
a usufruct for life, hypothecs given in favour of the Société de financement
agricole or the Société d'habitation du Québec, or hypothecs in favour of a
person holding a power of attorney from the creditors to secure payment of
bonds or other evidences of indebtedness."

9. Article 2801 of the said Code is amended by inserting "and accepted"
after "voluntarily made" in the last line.

10. Article 2918 of the said Code is amended

(1) by replacing ", as owner, an immovable that is not registered in the land
register" in the first and second lines of the first paragraph by "an immovable
as its owner" ;

(2) by striking out the second paragraph.

11. The said Code is amended by inserting the following article after
article 2934:

"2934.1. The registration of rights in the land register is effected by
indicating summarily the nature of the document presented to the registrar and
making a reference to the application pursuant to which registration is effected.

The registration is valid only for the rights requiring or admissible for
publication that are mentioned in the application, or where the application is
in the form of a summary, in the accompanying document."

12. The heading of Chapter II of Title One of Book Nine of the said Code is
amended by inserting "OR ADMISSIBLE FOR" after "REQUIRING".

13. Article 2943 of the said Code is replaced by the following article :

"2943. A right that is registered in a register in respect of property is
presumed known to any person acquiring or publishing a right in the same
property.

A person who does not consult the appropriate register or, in the case of a
right registered in the land register, the application to which the registration
refers, and the accompanying document if the application is in the form of a
summary, may not invoke good faith to rebut the presumption."

14. The said Code is amended by inserting the following article after
article 2943 :

8
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"2943.1. The registration in the land register of a real right established
by agreement or of an agreement concerning a real right takes effect only from
the registration of the title of the grantor or last holder of the right.

This rule does not apply where the right of the grantor or last holder was
acquired without a title, in particular by natural accession, or where the title
concerned is an original title of the State."

15. Article 2944 of the said Code is amended by striking out the second
paragraph.

16. Article 2945 of the said Code is amended by inserting "or, in the case
of an application for registration in the land register, in the book of presentation"
after "memorial of presentation" in die second line of the first paragraph.

17. Article 2949 of the said Code is amended by replacing "at the office of
the registration division" in the first line of the third paragraph by "in the land
book for the registration division".

18. Article 2957 of the said Code is amended by striking out the second
paragraph.

19. Article 2962 of the said Code is repealed.

20. Article 2969 of the said Code, amended by section 14 of chapter 5 of
the statutes of 1998, is replaced by the following section :

"2969. A land register and a register of mentions are kept in the Land
Registry Office, together with any other register die keeping of which is
prescribed by law or by the regulations under this Book.

In addition, a register of personal and movable real rights is kept in die
Personal and Movable Real Rights Registry Office.

The Land Registrar and the Personal and Movable Real Rights Registrar
are charged, respectively, with keeping such registers."

21. Article 2970 of the said Code is amended by replacing "of the registry
office of the division in which the immovable is situated" in the second and
third fines of the first paragraph by ", in the land book for the registration
division in which die immovable is situated".

22. Article 2971 of the said Code is replaced by the following article :

"2971. The registers and other documents kept for publication purposes
in registry offices are public documents ; the consultation procedure is
prescribed by the regulations under this Book."

9
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Code civil du Québec
RLRQ, c. CCQ-1991.

Infobase des
Règlements

921. La possession est l'exercice de fait, par soi-même ou par
l'intermédiaire d'une autre personne qui détient le bien, d'un droit réel dont
on se veut titulaire.

Cette volonté est présumée. Si elle fait défaut, il y a détention.

1991, c. 64, a. 921.

922. Pour produire des effets, la possession doit être paisible, continue,
publique et non équivoque.

1991, c. 64, a. 922.

2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige
expressément de la prouver.

1991, c. 64, a. 2805.

2910. La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir le droit de
propriété ou l'un de ses démembrements, par l'effet de la possession..

1991, c. 64, a. 2910.

2917. Le délai de prescription acquisitive est de 10 ans, s'il n'est
autrement fixé par la loi.

1991, c. 64, a. 2917.

2918. Celui qui, pendant 10 ans, a possédé un immeuble à titre de
propriétaire ne peut en acquérir la propriété qu'à la suite d'une demande
en justice.

1991, c. 64, a. 2918; 2000, c. 42, a. 10.

2938. Sont soumises à la publicité, l'acquisition, la constitution, la
reconnaissance, la modification, la transmission et l'extinction d'un droit
réel immobilier.

Le sont aussi la renonciation à une succession, à un legs, à une
communauté de biens, au partage de la valeur des acquêts ou du
patrimoine familial, ainsi que le jugement qui annule la renonciation.

Les autres droits personnels et les droits réels mobiliers sont soumis à
la publicité dans la mesure où la loi prescrit ou autorise expressément leur

© 1997-2016, Gaudet Éditeur 'tee	 1



44
Code civil du Québec, RLRQ c C-1991

À jour au 1er avril 2016, sauf 1-3

publication. La modification ou l'extinction d'un droit ainsi publié est
soumise à la publicité.

1991, c. 64, a. 2938.

2941. La publicité des droits les rend opposables aux tiers, établit leur
rang et, lorsque la loi le prévoit, leur donne effet.

Entre les parties, les droits produisent leurs effets, encore qu'ils ne
soient pas publiés, sauf disposition expresse de la loi.

1991, c. 64, a. 2941.

2943. Un droit inscrit sur les registres à l'égard d'un bien est présumé
connu de celui qui acquiert ou publie un droit sur le même bien.

La personne qui s'abstient de consulter le registre approprié et, dans le
cas d'un droit inscrit sur le registre foncier, la réquisition à laquelle il est
fait référence dans l'inscription, ainsi que le document qui l'accompagne
lorsque cette réquisition prend la forme d'un sommaire, ne peut repousser
cette présomption en invoquant sa bonne foi.

1991, c. 64, a. 2943; 2000, c. 42, a. 13.

2944. L'inscription d'un droit sur le registre des droits personnels et réels
mobiliers ou sur le registre foncier emporte, à l'égard de tous, présomption
simple de l'existence de ce droit.

1991, c. 64, a. 2944; 2000, c. 42, a. 15.

2946. De deux acquéreurs d'un immeuble qui tiennent leur titre du même
auteur, le droit est acquis à celui qui, le premier, publie son droit.

1991, c. 64, a. 2946.

2957. La publicité n'interrompt pas le cours de la prescription.

1991, c. 64, a. 2957; 2000, c. 42, a. 18.

2963. L'avis donné ou la connaissance acquise d'un droit non publié ne
supplée jamais le défaut de publicité.

1991, c. 64, a. 2963.
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Civil Code of Québec
CQLR, c. CCQ-1991.

921. Possession is the exercise in fact, by a person himself or by another person having
detention of the property, of a real right, with the intention of acting as the holder of that
right.

The intention is presumed. Where it is lacking, there is merely detention.
1991, c. 64, a. 921.

922. Only peaceful, continuous, public and unequivocal possession produces effects in
law.

1991, c. 64, a. 922.

2805. Good faith is always presumed, unless the law expressly requires that it be
proved.

1991, c. 64, a. 2805.

2910. Acquisitive prescription is a means of acquiring a right of ownership, or one of its
dismemberments, through the effect of possession.

1991, c. 64, a. 2910.

2917. The period for acquisitive prescription is 10 years, except as otherwise
determined by law.

1991, c. 64, a. 2917; I.N. 2014-05-01.

2918. A person who has for 10 years possessed an immovable as its owner may acquire
the ownership of it only upon a judicial application.

1991, c. 64, a. 2918; 2000, c. 42, s. 10; I.N. 2015-11-01.

2938. The acquisition, creation, recognition, modification, transmission or extinction of
an immovable real right requires publication.

Renunciation of a succession, legacy, community of property, partition of the value of
acquests or of the family patrimony, and the judgment annulling renunciation, also
require publication.

Other personal rights and movable real rights require publication to the extent
prescribed or expressly authorized by law. Modification or extinction of a published right
shall also be published.

1991, c. 64, a. 2938.

2941. Publication of rights allows them to be set up against third persons, determines
their rank and, where the law so provides, gives them effect.

Rights produce their effects between the parties even before publication, unless the
law expressly provides otherwise.

1991, c. 64, a. 2941; I.N. 2015-11-01.

2943. A right registered in a register in regard to property is presumed known to any
person acquiring or publishing a right in the same property.

A person who does not consult the appropriate register or, in the case of a right
registered in the land register, the application to which the registration refers, as well as
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the accompanying document if the application is in the form of a summary, may not
invoke good faith to rebut the presumption.

1991, c. 64, a. 2943; 2000, c. 42, s. 13; I.N. 2014-05-01.

2944. Registration of a right in the register of personal and movable real rights or the
land register entails, as against all persons, a simple presumption of the existence of that
right.

1991, c. 64, a. 2944; 2000, c. 42, s. 15; I.N. 2014-05-01.

2946. Where two acquirers of an immovable hold their title from the same predecessor
in title, the right is acquired by the acquirer who first publishes his right.

1991, c. 64, a. 2946.

2957. Publication does not interrupt prescription.
1991, c. 64, a. 2957; 2000, c. 42, s. 18.

2963. Notice given or knowledge acquired of a right that has not been published never
compensates for the absence of publication.

1991, c. 64, a. 2963; I.N. 2014-05-01.
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2918. Celui qui, pendant dix ans, a possédé, à titre de
propriétaire, un immeuble qui n'est pas immatriculé au registre
foncier, ne peut en acquérir la propriété qu'à la suite d'une demande
en justice.

Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même
droit à l'égard d'un immeuble immatriculé, lorsque le registre foncier
ne révèle pas qui en est le propriétaire; il en est de même, lorsque
le propriétaire était décédé ou absent au début du délai de dix ans,
ou s'il résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu un bien
sans maître.

2919. Le possesseur de bonne foi d'un meuble en acquiert la
propriété par trois ans à compter de la dépossession du propriétaire.

Tant que ce délai n'est pas expiré, le propriétaire peut
revendiquer le meuble, à moins qu'il n'ait été acquis sous l'autorité
de la justice.

2920. Pour prescrire, il suffit que la bonne foi des tiers
acquéreurs ait existé lors de l'acquisition, quand même leur possession
utile n'aurait commencé que depuis cette date.

Il en est de même en cas de jonction des possessions, à l'égard
de chaque acquéreur précédent.

TITRE TROISIÈME

DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

2921. La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un
droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action.

2922. Le délai de la prescription extinctive est de dix ans, s'il
n'est autrement fixé par la loi.

2923. Les actions qui visent à faire valoir un droit réel
immobilier se prescrivent par dix ans.

Toutefois, l'action qui vise à conserver ou obtenir la possession
d'un immeuble doit être exercée dans l'année où survient le trouble
ou la dépossession.

2924. Le droit qui résulte d'un jugement se prescrit par dix ans
s'il n'est pas exercé.
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Interversion renders the possession available for prescription
from the time the owner learns of the new title or of the act of the
holder.

2915. Third persons may prescribe against the owner of
property during its dismemberment or when it is held precariously.

2916. The institute and his successors by universal title or by
general title do not prescribe against the substitute before the opening
of the substitution.

CHAPTER II

PERIODS OF ACQUISITIVE PRESCRIPTION

2917. The period for acquisitive prescription is ten years,
except as otherwise fixed by law.

2918. A person who has for ten years possessed, as owner, an
immovable that is not registered in the land register may acquire the
ownership of it only upon a judicial demand.

The possessor may, under the same conditions, exercice the same
right in respect of a registered immovable where the owner of the
immovable is not identified in the land register; the same ride applies
where the owner is dead or an absentee at the beginning of the
ten-year period or where the land register indicates that the
immovable has become a thing without an owner.

2919. The possessor in good faith of movable property acquires
the ownership of it by three years running from the dispossession of
the owner.

Until the expiry of that period, the owner may revendicate the
movable property, unless it has been acquired under judicial
authority.

2920. To prescribe, a subsequent acquirer need have been in
good faith only at the time of the acquisition, even where his effective
possession began only after that time.

The same applies where there is joinder of possession, with
respect to each previous acquirer.
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Code de procédure civile
[Le chapitre C-25 est remplacé par le Code de

procédure civile (chapitre C-25.01). (2014, c. 1, a.
833).]
RLRQ, c. C-25.

I nüibase des
Règlements

Remplacée le 1er janvier 2016

2014, c. 1, a. 833.

i 	805. Celui qui, conformément aux régies du livre De la prescription au Code civil, a
possédé un immeuble à titre de propriétaire, peut en acquérir la propriété en s'adressant au
tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble.

La demande est accompagnée:

1° d'un état récent, certifié par l'officier de la publicité des droits, des droits inscrits
sur le registre foncier de cet immeuble;

2° d'une copie ou d'un extrait du plan cadastral de l'immeuble; s'il s'agit d'une partie
de lot ou si l'immeuble n'est pas immatriculé, il suffit d'une description technique
accompagnée du plan qui s'y rapporte, dressés par un arpenteur-géomètre;

3° d'un certificat de localisation, si une construction se trouve sur l'immeuble.

1965 (1 re sess.), c. 80, a. 805; 1992, c. 57, a. 367; 2002, c. 7, a. 117.

806. Le tribunal appelé à établir le droit de propriété peut, même d'office, ordonner:

1° la signification de la requête aux propriétaires des immeubles contigus, si ceux-ci
n'ont pas acquiescé par écrit à sa présentation;

2° le bornage de l'immeuble, si l'exactitude du plan est contestée par les
propriétaires des immeubles contigus.

1965 (1 re sess.), c. 80, a. 806; 1992, c. 57, a. 367.

i Cette disposition n'est plus en vigueur.

Cette disposition n'est plus en vigueur.
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Code of Civil Procedure
[Chapter C-25 is replaced by the Code of Civil

Procedure (chapter C-25.01). (2014, c. 1, s. 833).]
CQLR, c. C-25.

®C1-.SS	 - •
• Rcgulations

Infobase

Replaced on 1 January 2016
2014, c. 1, s. 833

805. A person who, in accordante with the rules of the Book on Prescription of the Civil Code,
has possessed an immovable as owner may acquire the ownership of that immovable by applying to the
court of the district in which it is situated.

The application is accompanied with
(I) a recent staternent, certified by the registrar, of the rights registered in the land register in respect of

die immovable;
(2) a copy of or abstract from die cadastral plan of the immovable; in the case of a part of lot or of an

immovable that it not immatriculated, a technical description accompanied with the relevant plan drawn up
by a land surveyor is sufficient;

(3) a location certificate. if a construction lias been erected on the immovable.
1965 (1 st sess.), c. 80, a. 805; 1992, c. 57, s. 367; 2002, c. 7, s. 117.

ii
	

806. The court called upon to establish the right of ownership may, even of its own motion,
order

(1) that the motion be served on the owners of the contiguous immovables, if they have not consented
in writing to the introduction of the motion;

(2) that the boundaries of the immovable be determined if the accuracy of the plan is contested by the
owners of the contiguous immovables.

1965 (1st sess.), c 80, a. 806; 1992, c. 57, s. 367.

i This provision is no longer in force.
This provision is no longer in force.
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Code de procédure civile
RLRQ, c. C-25.01.

1nfobase des
Règlements

468. La demande relative à la prescription acquisitive d'un immeuble est
appuyée d'un état récent des droits inscrits sur le registre foncier certifié
par l'officier de la publicité des droits. La demande est également appuyée
d'une copie ou d'un extrait du plan cadastral de l'immeuble ou, si
l'immeuble n'est pas immatriculé ou encore s'il s'agit d'une partie de lot, de
la description technique de l'immeuble et du plan qui s'y rapporte dressés
par un arpenteur-géomètre. Si une construction se trouve sur l'immeuble,
un certificat de localisation doit y être joint.

Le tribunal appelé à établir le droit de propriété peut, même d'office,
ordonner le bornage de l'immeuble, si l'exactitude du plan est contestée
par les propriétaires des immeubles contigus.

2014, c. 1, a. 468.
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Code of Civil Procedure
CQLR, c. C-25.01.
Aecbss

,Regulations
infobase

468. An application relating to acquisitive prescription of an immovable must be
supported by a recent statement, certified by the registrar, setting out the rights registered
in the land register. It must also be supported by a copy of or an extract from the cadastral
plan or, if the immovable is not immatriculated or is a part of a lot, by a technical
description of the immovable and the related plan, both prepared by a land surveyor. If a
construction has been erected on the immovable, a location certificate must also be
attached.

The court that is to determine the right of ownership may, even on its own initiative,
order a determination of the boundaries of the immovable if the accuracy of the plan is
contested by the owners of the adjoining immovables.

2014, c. 1, a. 468.
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