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MÉMOIRE DE L’INTIMÉE 

 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’INTIMÉE SUR LES FAITS 

 

Introduction 

1. L’Intimée est propriétaire d’un chalet à flanc de montagne aux abords du centre de ski 

Bromont portant l’adresse 177-2, rue Chapleau à Bromont, construit à même le 

lot 2 930 394 (anciennement le lot 1 491 du Cadastre du Canton de Brome, ci-après le 

« Lot 394 »). Les Appelants sont, quant à eux, propriétaires du chalet contigu à celui de 

l’Intimée portant l’adresse 177-1, rue Chapleau à Bromont, construit à même le 

lot 2 930 395 (anciennement le lot 1 492 du Cadastre du Canton de Brome, ci-après le 

« Lot 395 »). 

2. Ces chalets font partie d’un développement de dix (10) unités similaires construites en 

1986. Les chalets sont desservis par un chemin privé appartenant en parts égales à chacun 

des dix (10) propriétaires, aménagé sur le lot 2 930 393 du Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Brome (ci-après le « Chemin privé »). 

3. À l’exception de l’Intimée et des Appelants, les propriétaires des huit (8) autres chalets 

disposent tous sur leur lot d’un espace de stationnement de même taille situé en façade de 

leur chalet pouvant accueillir deux (2) voitures1. Toutefois, la configuration du Lot 394, 

situé en amont du Chemin privé, ne permet pas l’aménagement de deux (2) espaces de 

stationnement en façade. En conséquence, un stationnement pouvant accueillir quatre (4) 

véhicules est plutôt aménagé sur le Lot 3952. Une servitude réelle et perpétuelle de passage 

à pied est créée au bénéfice du propriétaire du Lot 394 sur le Lot 395 afin de permettre au 

propriétaire du Lot 394 d’accéder à sa propriété par ce stationnement3. 

                                            
 
1  Arrêt de la Cour d’appel, Motifs de la juge Manon Savard, par. 8, Dossier des Appelants (ci-après 

« D.A. »), vol. I, p. 13. 
2  Arrêt de la Cour d’appel, Motifs de la juge Manon Savard, par. 8, D.A., vol. I, p. 13. 
3  Acte de vente du 25 avril 1986, pièce P-6, D.A., vol. II, p. 209; Jugement de la Cour d’appel, Motifs 

de la juge Manon Savard, par. 8, D.A., vol. I, p. 13. 
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4. Lors de la construction des chalets et de la constitution de cette servitude en 1986, il 

n’existe que quatre (4) espaces de stationnement aménagés le long du mur latéral du chalet 

situé sur le Lot 395 et aucun espace de stationnement sur le Lot 394 ou le Chemin privé4. 

Historique du Lot 394 (lot de l’Intimée) 

5. Gestion Michel St-Pierre inc., auteur de l’Intimée, acquiert le Lot 394 de Développement 

Alpaga inc. en 19865. Michel St-Pierre est persuadé qu’il acquiert la propriété de deux (2) 

des quatre (4) espaces de stationnement situés le long du mur latéral du chalet construit sur 

le Lot 3956. Il s’agit des deux (2) premiers espaces de stationnement (ci-après les « Deux 

premiers espaces de stationnement ») correspondant à la moitié gauche le long du mur 

latéral du chalet construit sur le Lot 3957. Gestion Michel St-Pierre inc. n’aurait jamais 

acheté le chalet situé sur le Lot 394 sans que celui-ci soit pourvu de ces deux (2) espaces 

de stationnement8. Un autre propriétaire confirme la compréhension de tous selon laquelle 

chaque chalet dispose de deux (2) espaces de stationnement et aucun n’en possède plus de 

deux (2)9. De 1986 à 1993, Michel St-Pierre fait un usage exclusif des Deux premiers 

espaces de stationnement10; 

6. Plusieurs mois après l’acquisition du Lot 394 par Gestion Michel St-Pierre inc., les 

propriétaires des dix (10) chalets ont, de consentement, érigé un muret sur le Chemin privé 

afin d’en limiter l’érosion. Michel St-Pierre en profite alors, avec l’approbation de 

l’association des copropriétaires, pour aménager un espace gazonné à l’endroit délimité par 

                                            
 
4  Arrêt de la Cour d’appel, Motifs de la juge Manon Savard, par. 8-9, D.A., vol. I, p. 13. 
5 Pièce P-6, D.A., vol. II, p. 209. 
6  Témoignage Michel St-Pierre, interrogatoire du 23 septembre 2013, p. 135-142 et 

contre-interrogatoire p. 157-161, Dossier de l’Intimée (ci-après « D.I. »), p. 12-19. 
7  Certificat de localisation du 14 mars 2006, pièce P-5, D.A., vol. II, p. 200; Témoignage de 

Michel St-Pierre du 23 septembre 2013, p. 141, 146-147, D.I., p. 18, 23-24; Témoignage de l’Intimée 

Hélène Allie du 23 septembre 2013, p. 179-180, D.I., p. 35-36. 
8 Témoignage de Michel St-Pierre du 23 septembre 2013, p. 147, D.I., p. 24; Jugement de première 

instance, par. 33, D.I., p. 5. 
9 Témoignage de Me François Daviault, 23 septembre 2013, p. 234, D.I., p. 45. 
10 Témoignage de Michel St-Pierre du 23 septembre 2013, p. 150, D.I., p. 27. Jugement de première 

instance, par. 33, D.I., p. 5. 
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ce muret, et ce, dans le but que cet espace puisse servir de stationnement secondaire pour 

ses invités (ci-après le « Stationnement secondaire »)11. 

7. Le Stationnement secondaire est ainsi aménagé postérieurement à l’établissement de la 

servitude de passage grevant le Lot 395, et de fait, empiète largement sur le chemin privé. 

Par ailleurs, il est difficile d’y stationner des véhicules l’hiver12 en raison de l’escarpement 

alors que c’est précisément la période de l’année où les chalets sont particulièrement 

fréquentés. Le Stationnement secondaire est donc peu utilisé et ne fait pas partie du litige. 

Il n’y a aucun autre stationnement accessible à proximité dans le développement. 

8. Lorsque Gestion Michel St-Pierre inc. vend le Lot 394 au défunt mari de l’Intimée en 

199313, Michel St-Pierre lui indique que la propriété vendue comprend les Deux premiers 

espaces de stationnement14. 

9. À partir de 1993, l’Intimée et sa famille utilisent les Deux premiers espaces de 

stationnement sans opposition de la part des propriétaires successifs du Lot 395 et sans 

demander la permission à quiconque. 

10. Suite au décès de son mari en 2000, l’Intimée devient propriétaire du Lot 394 par Acte de 

dévolution successorale15. L’Intimée cesse de se rendre au chalet familial, mais son fils, 

Louis-Martin Robert, continue de l’utiliser. À partir de ce moment, Louis-Martin Robert est le 

seul membre de la famille à s’y rendre régulièrement et il ne fait usage que du premier des 

Deux premiers espaces de stationnement, soit celui situé à l’extrême gauche le long du mur 

latéral du chalet construit sur le Lot 39516 (ci-après la « Lisière de terrain contestée »). Par la 

                                            
 
11  Arrêt de la Cour d’appel, Motifs de la juge Manon Savard, par. 9, D.A., vol. I, p. 13; Témoignage de 

Michel St-Pierre du 23 septembre 2013, p. 142, D.I., p. 19. 
12  Jugement de première instance, par. 66 et 67, D.I., p. 8-9. 
13 Acte de vente du 19 octobre 1993, pièce D-2, D.A., vol. II, p. 235. 
14  Témoignage de l’Intimée Hélène Allie du 23 septembre 2013, p. 181-182, D.I., p. 37-38; Jugement 

de première instance, par. 33, 40, D.I., p. 5-6. 
15 Acte de transmission successorale du 15 février 2001, pièce P-3, D.A., vol. II, p. 183. 
16  Jugement de première instance, par. 55, 60, D.I., p. 7-8. 
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suite, l’Intimée continue d’exercer une possession utile de cet espace de stationnement pendant 

plus de dix (10) ans, possession utile qui n’est plus contestée devant cette Cour. 

11. L’Intimée et ses auteurs se sont toujours crus propriétaires des Deux premiers espaces de 

stationnement depuis 1986. Ce n’est qu’à l’occasion des procédures instituées par les 

Appelants que l’Intimée apprend l’existence d’un vice de titre17. Le fait que l’Intimée ait 

ignoré l’existence du vice de titre n’est pas remis en cause, tant par le juge de première 

instance que par la majorité de la Cour d’appel. 

12. À ce sujet, il est surprenant de constater que le juge Jacques, dissident en appel, estime que 

l’Intimée était de mauvaise foi n’ayant véritablement utilisé qu’un seul stationnement et 

n’ayant jamais fait valoir de droit de propriété à l’encontre des propriétaires antérieurs, 

auteurs des appelants18. En effet, la preuve administrée devant le juge de première instance 

révèle plutôt que l’Intimée s’est toujours comportée comme propriétaire, n’ayant jamais eu 

de motif de douter de la propriété des Deux premiers espaces de stationnement19. 

Historique du Lot 395 (lot des Apelants) 

13. De 1986 à 2011, le Lot 395 a fait l’objet de plusieurs ventes, soit en 198620, en 1987, en 

2000, en 2006 et en 201121. Avant 2011, aucun des propriétaires successifs du Lot 395 ne 

s’oppose à la possession de l’Intimée des espaces de stationnement. En effet, les Appelants 

seront les premiers à prétendre que l’Intimée n’est pas propriétaire des espaces de 

stationnement en litige. 

14. Préalablement à l’acquisition du Lot 395 par les Appelants, le vendeur, Guy Gagnon, avise 

les Appelants que l’Intimée utilise aux moins un (1) des deux (2) espaces de 

                                            
 
17 Jugement de première instance, par. 66-67, D.I., p. 8-9. 
18 Arrêt de la Cour d’appel, Motifs du juge Denis Jacques, par. 120, note de bas de page 29, D.A., vol. I 

p. 41. 
19 Arrêt de la Cour d’appel, Motifs de la juge Manon Savard, par. 22, D.A., vol. I, p. 15-16. 
20 Pièce P-6, D.A., vol. II, p. 209. 
21 Index aux immeubles pour le Lot 395, pièce P-2, D.A., vol. II, p.173; Acte de vente du 26 juillet 

2011, pièce P-1, D.A., vol. II, p. 163. 
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stationnement22. L’Appelant Alain Ostiguy admet avoir eu une discussion avec 

Guy Gagnon à ce sujet qu’il résume ainsi : 

« Sur le coup où la conversation était simplement, qu'il [Guy Gagnon] 

me disait, il me confirmait que c'était bel et bien à lui, mais que lui il 

en faisait pas de... et que... mais moi je lui ai dit carrément que si c'est 

chez nous, bien, ça va rester chez nous. »23 

(notre emphase) 

15. L’intention de l’Appelant d’ignorer les mises en garde de Guy Gagnon est non équivoque, 

et ce, malgré la fiche d’inscription de la propriété dont l’Appelant admet avoir pris 

connaissance entre le moment de la visite de la propriété et la signature de l’acte de vente24. 

Cette fiche d’inscription indique que la propriété comprend deux (2) espaces de 

stationnement et non quatre (4)25, confirmant ainsi les déclarations de Guy Gagnon quant 

à la possession de l’Intimée. 

16. Contrairement à ce qu’aurait fait un acheteur prudent et diligent, l’Appelant n’entreprend 

aucune démarche auprès de l’Intimée afin de vérifier si celle-ci a des prétentions à faire 

valoir quant aux espaces de stationnement en litige26. 

17. Ainsi, la juge Savard a raison d’affirmer ce qui suit : 

« [Les Appelants] ne plaident pas leur bonne foi ni avoir été dépossédés 

d’une partie du bien acquis. Ces arguments, auxquels le juge Jacques 

réfère, auraient de toute façon difficilement pu trouver application en 

l’occurrence puisque, comme je l’écrivais, la fiche descriptive du 

courtier immobilier indique expressément que la propriété vendue 

comporte uniquement deux, et non quatre, espaces de stationnement. 

Sans accorder une valeur légale à cette fiche, comme mon collègue 

                                            
 
22 Témoignage de M. Guy Gagnon du 25 septembre 2013, p. 95-97, D.A., vol. II, p. 159-161. 
23 Témoignage de l’Appelant Alain Ostiguy, contre-interrogatoire du 23 septembre 2013, p. 81, D.A., 

vol. II, p. 136. 
24 Témoignage de l’Appelant Alain Ostiguy, contre-interrogatoire du 23 septembre 2013, p. 79-80, 

D.A., vol. II, p. 134-135. 
25 Fiche d’inscription du courtier, pièce D-7, D.A., vol. II, p. 245. 
26 Témoignage de l’Appelant Alain Ostiguy, contre-interrogatoire du 23 septembre 2013, p. 82, D.A., 

vol. II, p. 137. 
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l’indique, il demeure que l’auteur des appelants y reconnaît la 

possession publique de l’intimée. Ainsi, lors de l’acquisition de 

l’immeuble, les appelants savaient, ou devaient savoir, qu’il y avait 

divergence entre l’utilisation des stationnements et les titres de la 

propriété. Ils auraient également pu s’interroger sur la raison d’être 

de la servitude perpétuelle et réelle de passage grevant leur fonds 
[…] »27 

(notre emphase) 

Les procédures judiciaires 

18. Les Appelants acquièrent le Lot 395 le 27 juillet 2011. En décembre 2012, les Appelants 

transmettent une mise en demeure enjoignant à l’Intimée de cesser l’usage des Deux 

premiers espaces de stationnement. Le 12 mars 2012, les Appelants intentent des 

procédures judiciaires en injonction permanente dans le but de forcer l’Intimée à cesser 

d’utiliser les Deux premiers espaces de stationnement28. 

19. Le 8 juin 2012, l’Intimée produit une défense et demande reconventionnelle aux termes de 

laquelle elle demande à être déclarée propriétaire des Deux premiers espaces de 

stationnement par prescription acquisitive décennale29. 

20. La seule question soumise au juge de première instance lors de l’audition fut la suivante : 

« la seule question en litige est de savoir s’il y a eu acquisition par 

prescription décennale. »30 

21. Aux termes d’une audition de trois jours, le juge de première instance rejette l’injonction 

des Appelants et accueille en partie la demande reconventionnelle de l’Intimée, la déclarant 

                                            
 
27  Arrêt de la Cour d’appel, Motifs de la juge Manon Savard, par. 47, D.A., vol. I, p. 24-25. 
28  Requête introductive d’instance du 12 mars 2012, D.A., vol. I, p. 47. 
29  Défense et demande reconventionnelle en reconnaissance judiciaire du droit de propriété, D.A., vol. I, 

p. 60. 
30  Jugement de première instance, par. 18, D.I., p. 3. 
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propriétaire du premier espace de stationnement (la Lisière de terrain contestée), et ce, 

puisque l’Intimée a fait la preuve d’une possession utile pendant au moins dix (10) ans31. 

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

pour trois motifs : 

i) les Appelants prétendent que la possession de l’Intimée était équivoque, que les 

auteurs de cette dernière ont simplement toléré l’utilisation du stationnement et 

qu’il y a eu possession concurrente; 

ii) les Appelants prétendent qu’une entente alléguée entre Serge Therrien (un des 

propriétaires antérieurs du Lot 395) et le fils de l’Intimée avait pour effet 

d’interrompre la prescription de sorte que l’Intimée n’aurait pas eu une possession 

utile pendant au moins dix (10) ans; 

iii) les Appelants prétendent que la portée de l’article 2918 du Code civil du Québec 

(ci-après « C.c.Q. ») a modifié le régime de la prescription acquisitive de manière 

à ce que la prescription ne s’opère plus de plein droit. 

23. Les deux premiers moyens d’appel ont été rejetés unanimement par la Cour d’appel au 

motif qu’il s’agit de questions de faits et que les Appelants n’avaient pu établir l’existence 

d’une erreur manifeste et dominante dans le jugement de première instance. 

24. Quant au troisième moyen d’appel, soulevé pour la première fois en appel32, celui-ci a été 

rejeté par la majorité suivant les motifs de la juge Savard. 

  

                                            
 
31  Jugement de première instance, par. 55, 68-70, D.I., p. 7 et 9. 
32  Arrêt de la Cour d’appel, Motifs de la juge Manon Savard, par. 24, D.A., vol. I, p. 16; Arrêt de la 

Cour d’appel, Motifs du juge Denis Jacques, par. 51, D.A., vol. I, p. 26. 
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Position de l’Intimée 

25. La position de l’Intimée est ainsi résumée par la juge Savard : 

« [30] […] Or, à cet égard, j’estime que l’article 2918 C.c.Q. ne 

modifie pas le droit prévalant sous le Code civil du Bas-Canada : 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 que le délai acquisitif (dix ans) soit révolu et même 

avant la demande en justice en vertu de cette disposition. […] 

[…] 

[32] Le possesseur, même en l’absence de titre, peut ainsi toujours 

prescrire conformément au Code civil du Québec. 

[33] Ensuite, l’inscription d’un titre de propriété au registre foncier ne 

peut protéger un propriétaire contre les effets de la possession utile 

d’un tiers. […] »33 

26. Ainsi, la publication par les Appelants au registre foncier de leur titre de propriété 

n’empêche pas l’Intimée d’acquérir une partie du Lot 395 par prescription décennale. 

---------- 

                                            
 
33  Arrêt de la Cour d’appel, Motifs de la juge Manon Savard, par. 30, 32-33, D.A., vol. I, p. 17-19. 
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PARTIE II – LA QUESTION EN LITIGE 

 

27. La possession utile de l’Intimée est-elle opposable aux Appelants alors que le titre de ces 

derniers a 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.? 

----------
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PARTIE III – ARGUMENTS 

 

La prescription constitue un moyen d’acquérir la propriété par l’effet de la possession et la 

possession est opposable aux tiers sans égard à la publicité des droits 

28. En droit civil, il existe différents moyens d’acquérir un bien, l’un d’eux étant la 

prescription. 

29. Article 916, al. 1 C.c.Q. : 

« Les biens s’acquièrent par contrat, par succession, par occupation, 

par prescription, par accession ou par tout autre mode prévu par la 

loi. » 

30. C’est l’effet de la possession qui permet au possesseur d’acquérir un droit de propriété. 

31. Article 2910 C.c.Q. : 

« La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir le droit de 

propriété ou l’un de ses démembrements, par l’effet de la possession. » 

(notre emphase) 

32. L’auteur Pierre Martineau explique le rôle central de la possession qui remonte aux origines 

de l’institution de la prescription : 

« La prescription acquisitive est également connue sous le nom 

usucapion; l’étymologie de cette appellation créée par le droit romain 

fait bien voir l’effet de cette institution : usus et capere : prendre par 

l’usage, c’est-à-dire acquérir par la possession. »34 

                                            
 
34 Pierre MARTINEAU, Traité élémentaire de droit civil – La prescription, Montréal, Presses de 

l’Université de Montréal, 1977, p. 13, Recueil de sources de l’Intimée (ci-après « R.S.I. », 

onglet 20. 
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33. La possession suppose l’existence d’un animus, c’est-à-dire l’intention du possesseur de se 

comporter comme véritable titulaire du droit réel. En l’absence d’une telle volonté, il y a 

simple détention. 

34. Article 921 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. » 

35. Pour produire ses effets, la possession doit être utile, c’est-à-dire paisible, continue, 

publique et non équivoque35. Afin de remplir ces conditions, il est donc nécessaire que le 

possesseur pose publiquement au vu et au su de tous des gestes qui démontrent de façon 

claire son intention d’agir comme propriétaire. Une possession qui serait occulte ne 

produirait aucun effet. Par ailleurs, le possesseur n’a pas à établir sa bonne foi, celle-ci 

n’étant pas une condition pour prescrire36. 

36. Pour acquérir un immeuble par prescription acquisitive, cette possession utile doit être 

ininterrompue pendant dix (10) ans37. 

37. Cela étant, avant même le délai de dix (10) ans écoulé, le possesseur est présumé titulaire 

du droit réel, ce qui est logique puisqu’il se comporte publiquement, de façon paisible (donc 

sans opposition), continue et non équivoque comme le titulaire du bien38 sans 

reconnaissance du domaine supérieur d’autrui39 et sans que sa possession découle d’une 

simple tolérance40. 

                                            
 
35 Article 922 C.c.Q. 
36 Dupuy c. Gauthier, 2013 QCCA 774, par. 37, 51-52, R.S.I., onglet 6. 
37 Article 2918 C.c.Q. 
38 Article 922 C.c.Q. 
39 Article 923 C.c.Q. 
40 Article 924 C.c.Q. 
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38. Article 928 C.c.Q. : 

« Le possesseur est présumé titulaire du droit réel qu’il exerce. C’est 

à celui qui conteste cette qualité à prouver son droit et, le cas échéant, 

l’absence de titre, ou encore les vices de la possession ou du titre du 

possesseur. » 

(notre emphase) 

39. L’expiration du délai de dix (10) ans permet au possesseur de se voir confirmé dans son 

droit dont il est jusqu’alors présumé titulaire. 

40. 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. » 

41. La thèse des Appelants voulant que la formulation de l’article 2918 C.c.Q. ait introduit un 

changement radical par rapport au régime de prescription acquisitive d’un immeuble du 

Code civil du Bas-Canada41 fait fi du rôle central de la possession dans le régime de la 

prescription acquisitive et de l’économie complète du Code civil du Québec. Prises dans 

leur ensemble et dans leur contexte historique, les dispositions pertinentes du Code civil du 

Québec démontrent au contraire que les effets juridiques de la possession conservent leur 

pleine portée, et ce, même à l’égard des tiers dont les droits sont publiés au registre foncier. 

42. La prescription acquisitive est acquise du simple écoulement du délai prévu par la Loi. 

43. Article 2879 C.c.Q. : 

« Le délai de prescription se compte par jour entier. Le jour à partir 

duquel court la prescription n’est pas compté dans le calcul du délai. 

                                            
 
41 Mémoire des Appelants, par. 39. 
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La prescription n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai est 

révolu. Lorsque le dernier jour est un samedi ou un jour férié, la 

prescription n’est acquise qu’au premier jour ouvrable qui suit. » 

(notre emphase) 

44. Plus encore, une fois la prescription acquise au possesseur, celui-ci ne peut y renoncer que 

de façon expresse par le biais d’un avis publié au bureau de la publicité des droits. 

45. Article 2885 C.c.Q. : 

« La renonciation à la prescription est soit expresse, soit tacite; elle est 

tacite lorsqu’elle résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit 

acquis. 

Toutefois, la renonciation à la prescription acquise de droits réels 

immobiliers doit être publiée au bureau de la publicité des droits. » 

(notre emphase) 

46. En somme, la possession utile constitue un acte à caractère public dont les conséquences 

deviennent cristallisées après l’écoulement d’un délai de dix (10) ans. Ainsi, le possesseur 

ne peut se voir dépouillé de son droit acquis à la prescription que par un nouvel acte public 

de sa part, soit la publication au registre foncier d’une renonciation expresse à cette 

prescription acquise. 

47. La possession produit donc ses effets malgré une publicité contraire, l’intention du 

législateur n’étant pas de faire prévaloir la publicité sur la prescription. 

48. Article 2957 C.c.Q. : 

« La publicité n’interrompt pas le cours de la prescription. » 

49. Si la publicité d’un droit n’interrompt pas le cours de la prescription, elle ne peut, à plus 

forte raison, en empêcher l’accomplissement. 

50. C’est donc dire que la possession utile produit ses effets juridiques sans égard aux 

inscriptions au registre foncier et indépendamment de toute demande en justice. 
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51. Dans un texte étoffé portant sur la demande judiciaire relative à la prescription acquisitive 

d’un immeuble, l’auteur et praticien Pierre Pratte explique en quoi la possession est 

opposable au nouvel acquéreur : 

« 8.1 Empiétement chez le voisin 

Ici on imagine un empiétement chez le voisin qui est le propriétaire 

en titre de la parcelle convoitée, alors que le possesseur n'a aucun 

titre sur la parcelle qu'il occupe. La prescription acquisitive permet 

au possesseur d'acquérir cette parcelle. C'est là une fonction de la 

prescription acquisitive qui est reconnue expressément par le Code 

civil. […] 

Qu'en est-il vis-à-vis de celui qui acquiert un immeuble qui, au 

moment de l'achat, a déjà fait l'objet d'un empiétement décennal par 

un tiers possesseur? Le nouveau voisin ne peut prétendre que la 

prescription accomplie sous le règne de son prédécesseur ne lui est 

pas opposable ou que le possesseur se devait d'agir avant la vente en 

obtenant et en publiant un jugement. Ainsi, le possesseur peut faire 

valoir la prescription acquise contre le nouveau voisin. 

D'une part, au moment où le nouveau voisin a acquis ses droits, la 

possession exercée était publique, donc visible et connue de lui. Il 

serait donc mal venu de prétendre que les effets de la prescription 

accomplie ne lui sont pas opposables. On imagine difficilement que le 

possesseur soit tenu de posséder à nouveau pendant dix ans face à un 

ayant cause du voisin ayant acquis après le délai de dix ans. 

D'autre part, il est vrai que le Code civil impose l'obtention (art. 2918 

C.c.Q.) et la publication (art. 2938 C.c.Q.) du jugement en 

prescription acquisitive pour le rendre opposable aux tiers (art. 2941 

C.c.Q.). Toutefois, en matière de prescription acquisitive rien ne peut 

être publié avant d'avoir un jugement. Or, une fois la prescription 

accomplie, en pratique le possesseur ne s'adressera aux tribunaux 

que s'il est troublé ou contesté dans sa possession par un tiers ou, si 

lors d'un financement hypothécaire par le possesseur ou d'une vente, le 

notaire au dossier demande au possesseur de régulariser la situation. 

Et, face à une demande en prescription acquisitive, le nouveau voisin 

ne saurait soutenir la priorité de publication de son titre. C'est que la 

priorité de publication ne joue pas ici. En effet, cette priorité n'existe 
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qu'en cas de conflit entre acquéreurs qui tiennent leur titre du même 

auteur (art. 2946 C.c.Q.). Or, ce n'est pas le cas ici. »42 

(nos emphases – références omises) 

52. Puisque la possession produit ses effets juridiques de plein droit et afin de protéger le tiers 

acquéreur des effets d’une discordance entre le titre inscrit au registre foncier et la 

possession d’un tiers, le législateur a pris soin de préciser que le vendeur a non seulement 

l’obligation de garantir à l’acheteur que le bien est libre de tous droits, mais au surplus, 

celle de dénoncer tout empiétement connu du bien qui fait l’objet de la vente. 

53. Article 1723 C.c.Q., al. 1 : 

« Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien est libre de 

tous droits, à l’exception de ceux qu’il a déclarés lors de la vente. » 

54. Article 1724 C.c.Q. : 

« Le vendeur se porte garant envers l’acheteur de tout empiétement 

exercé par lui-même, à moins qu’il ne l’ait déclaré lors de la vente. 

Il se porte garant, de même, de tout empiétement qu’un tiers aurait, à 

sa connaissance, commencé d’exercer avant la vente. » 

(notre emphase) 

55. L’article 1724 C.c.Q. trouve sa source dans les articles 1500, 1506 et 1508 du Code civil 

du Bas-Canada43, lesquels étaient rédigés comme suit : 

« Art. 1500. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle 

est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées. » 

« Art.1506. La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur est ou légale 

ou conventionnelle. Elle a deux objets : 

                                            
 
42  Pierre PRATTE, « La demande judiciaire relative à la prescription acquisitive d’un immeuble », 

(2014) 73 R. du B. 509, 562-564, R.S.I., onglet 22. 
43 Pour un cas d’application, voir : Medeiros c. St-Louis, 2002 CanLII 28775 (C.S.), par. 47-52, 92, 

R.S.I., onglet 7. 
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1. l’éviction de la chose en tout ou en partie; 

2. les défauts cachés de la chose. » 

« Art.1508. Le vendeur est obligé de droit à garantir l’acheteur de 

l’éviction de la totalité ou de partie de la chose vendue, à raison de 

quelque acte du vendeur, ou de quelque droit existant au temps de la 

vente, et aussi à raison des charges non déclarées ni apparentes au 

temps de la vente. » 

56. L’article 1724 C.c.Q. s’inscrit donc dans la continuité de ces dispositions du Code civil du 

Bas-Canada, le vendeur demeurant garant de tout empiétement exercé par un tiers qu’il 

n’aurait pas déclaré à l’acquéreur lors de la vente. 

57. Le professeur Lamontagne explique l’utilité de cette disposition, laquelle vise à protéger 

l’acquéreur : 

« Alors que l’article 992 C.c.Q. vise l’empiétement par les biens (révélé 

par les titres, le certificat de localisation, etc.), l’article 1724 traite de 

l’empiétement par les personnes (décelable surtout par le biais de la 

possession). Toutefois, dans les deux hypothèses, l’empiétement qui 

perdure peut donner lieu à l’application des règles relatives à la 

prescription acquisitive (2918, 2957 et 953 C.c.Q.). C’est pourquoi le 

recours en dommages-intérêts sanctionne l’obligation imposée ici au 

vendeur (1607, 1724 C.c.Q.). »44 

(nos emphases) 

58. Le professeur Deslauriers est aussi d’avis que l’empiétement prévu à l’article 1724 C.c.Q. 

peut occasionner une éviction ou un risque d’éviction : 

« L’empiétement dont il est question à l’article 1724 C.c.Q. est une 

occupation d’espace qui excède ce qui est décrit au titre de propriété. 

L’empiétement constitue une atteinte au droit de propriété transféré, 

occasionnant une éviction ou un risque d’éviction relevant de la 

garantie du droit de propriété. »45 

                                            
 
44 Denys-Claude LAMONTAGNE, Droit de la vente, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, 

p. 95, par. 185, R.S.I., onglet 18. 
45 Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service, 2e éd., Montréal, Wilson 

& Lafleur, 2013, p. 120, par. 372, R.S.I., onglet 16. 
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(notre emphase) 

59. Les commentaires du ministre au sujet de l’article 1724 C.c.Q. confirment que les effets de 

la possession permettant de prescrire se poursuivent après l’aliénation du bien, l’acquéreur 

pouvant faire échec à la prescription non encore acquise : 

« Le second alinéa ne tient le vendeur garant des empiétements exercés 

par un tiers, que si ces empiétements ont commencé avant la vente et 

qu’ils ont été faits à sa connaissance. On évite ainsi que le vendeur 

devienne garant de l’empiétement commencé par un tiers, avant la 

vente, mais sans qu’il y ait eu connaissance. Cette règle a pour but de 

fournir à l’acheteur la meilleure information possible et de lui 

permettre d’empêcher l’achèvement d’une prescription en cours. »46 

(nos emphases) 

60. En conséquence, la publication par l’acquéreur de son titre au registre foncier n’a pas 

d’incidence sur la possession permettant au possesseur de prescrire et l’acquéreur ne peut 

faire échec à la prescription que si celle-ci n’est pas encore acquise. 

61. Ainsi, en présence d’un empiétement qui n’aurait pas été déclaré par le vendeur, de deux 

choses l’une : 

i) soit la prescription est achevée et l’acquéreur dispose d’un recours contre le vendeur 

en raison du manquement du vendeur de délivrer un bien libre de tous droits et de 

son défaut de dénoncer l’existence d’un empiétement; 

ii) soit la prescription n’est pas encore achevée et l’acquéreur peut faire échec à la 

prescription; toutefois, l’acquéreur dispose d’un recours contre le vendeur s’il n’a 

pas été en mesure de faire échec en temps utile à la prescription en raison du défaut 

du vendeur de déclarer l’empiétement connu. 

                                            
 
46 Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec, t. 1, 

Québec, Les Publications du Québec, 1993, p. 1076, R.S.I., onglet 26. 
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62. Dans les deux cas de figure, la possession du tiers est opposable à l’acquéreur qui dispose 

d’un recours contre le vendeur en cas de revendication d’un tiers en vertu des règles de la 

prescription acquisitive. 

63. En toute logique, l’acquéreur ne disposera cependant d’aucun recours à l’encontre du 

vendeur si la prescription est acquise et que le vendeur a dénoncé à l’acquéreur 

l’empiétement d’un tiers préalablement à la vente, ce qui est précisément le cas en l’espèce 

puisque Guy Gagnon a dénoncé aux Appelants avant la vente la possession de l’Intimée et 

le fait que la propriété vendue aux Appelants ne comportait que deux (2) des quatre (4) 

espaces de stationnement aménagés sur le Lot 39547. 

L'historique législatif et l'abandon de la réforme du registre foncier font échec à la théorie des 

Appelants 

64. Les Appelants ont tort de prétendre que les inscriptions au registre foncier bénéficieraient 

d’une présomption absolue de validité et qu’à défaut, le registre foncier serait dépouillé de 

toute utilité sociale. Cette prétention, qui est contraire au libellé même de l’actuel 

article 2944 C.c.Q., ignore l’historique législatif des dispositions pertinentes et l’abandon 

en 2000 d’une réforme qui avait été tentée lors de l’adoption du Code civil du Québec en 

1994, mais qui a dû être abandonnée depuis. 

65. 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. » 

(notre emphase) 

                                            
 
47 Préalablement à la vente du Lot 395 aux Appelants, le vendeur, Guy Gagnon, a complété avec le 

courtier immobilier inscripteur une fiche d’inscription indiquant que la propriété ne comportait que 

deux (2) espaces de stationnement alors qu’il est manifeste que quatre (4) espaces de stationnement 

ont été érigés sur le Lot 395 : pièce D-7, D.A., vol. II, p. 245. 



- 19 - 
 

Mémoire de l’Intimée  Arguments 
   

 
66. Lors de l’adoption du Code civil du Québec, le législateur avait souhaité conférer au 

registre foncier une force probante aux droits publiés de manière à instaurer une confiance 

absolue dans les titres48, ce qui aurait rendu pratiquement impossible d’acquérir un 

immeuble par prescription acquisitive49. 

67. Avec cet objectif en tête, le législateur avait apporté certaines modifications législatives et 

codifié deux principes visant à conférer cette valeur probante aux titres publiés, le premier 

principe étant celui de « la foi publique »50 énoncé à l’article 2962 C.c.Q. : 

« Celui qui acquiert un droit réel sur un immeuble qui a fait l’objet 

d’une immatriculation, en se fondant de bonne foi sur les inscriptions 

du registre, est maintenu dans son droit, si celui-ci a été publié. » 

68. Les commentaires du ministre de la Justice lors de l’adoption de cette disposition en 

témoignaient : 

« Cet article, de droit nouveau, complète les articles 2943 et 2944; il 

s'harmonise avec les principes du nouveau système : les tiers doivent 

pouvoir, en tout temps, se fier aux inscriptions portées sur les registres 

publics et, notamment à celles portées sur le registre foncier qui 

concernent un immeuble immatriculé. »51 

69. Le second principe, dit de l’« acquisition tabulaire »52, visait à consacrer l’acquisition 

immobilière par le simple effet d’une inscription au registre foncier non contestée pendant 

dix (10) ans. Ce principe avait été codifié à l’article 2944, alinéa 2, C.c.Q. : 

                                            
 
48 François BROCHU, « L’informatisation de la publicité foncière », (2001) 2 C.P. du N. 113, 120, 

R.S.I., onglet 12. 
49 François BROCHU, « L’informatisation de la publicité foncière », (2001) 2 C.P. du N. 113, 121, 

R.S.I., onglet 12. 
50 François BROCHU, « L’informatisation de la publicité foncière », (2001) 2 C.P. du N. 113, 121, 

R.S.I., onglet 12. 
51 Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec, t. 2, 

Québec, Les Publications du Québec, 1993, p. 1862-1863, R.S.I., onglet 27. 
52 François BROCHU, « L’informatisation de la publicité foncière », (2001) 2 C.P. du N. 113, 121, 

R.S.I., onglet 12. 
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« 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. 

L’inscription sur le registre foncier d’un droit de propriété dans un 

immeuble qui a fait l’objet d’une immatriculation, si elle n’est pas 

contestée dans les dix ans, emporte de même présomption irréfragable 

de l’existence du droit. » 

(notre emphase) 

70. Puisque le législateur codifiait par cet article une présomption irréfragable de l’existence 

du droit publié seulement aux termes d’une période de dix (10) ans, ce droit publié 

demeurait néanmoins contestable dans l’intervalle par un possesseur en vertu de la 

prescription acquisitive. Pour ce faire, le possesseur devait en toute logique présenter une 

demande en justice à l’intérieur du délai de dix (10) ans. 

71. Cette présomption irréfragable de l’existence d’un droit complétait à l’époque la 

présomption également irréfragable de connaissance d’un droit inscrit sur le registre 

foncier, tel qu’en fait foi la version de l’article 2943 C.c.Q. lors de son adoption :  

« Un droit qui est inscrit sur le registre foncier à l'égard d'un immeuble 

qui a fait l'objet d'une immatriculation est réputé connu de celui qui 

acquiert ou publie un droit sur le même immeuble. 

Un droit inscrit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, 

ou sur le registre foncier à l'égard d'un immeuble non immatriculé, est 

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

bien. » 

(notre emphase) 

72. Cet article de droit nouveau, mais dont l’application avait été suspendue53, aurait eu pour 

effet ultime de restreindre la possibilité pour un possesseur d’acquérir par prescription 

acquisitive un immeuble inscrit au registre foncier. Les débats parlementaires de la 

                                            
 
53 Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, c. 57, art. 155. 



- 21 - 
 

Mémoire de l’Intimée  Arguments 
   

 
Commission des institutions du 2 juin 2000 sont instructifs quant à la problématique 

entourant la réforme envisagée : 

« Mme Goupil : […] 

Alors, la présomption irréfragable de connaissance qui est 

présentement suspendue par la loi d'application devait trouver 

application en phase II. Alors, vous vous rappellerez qu'une telle 

présomption irréfragable est difficilement applicable dans un système 

de publicité de référence, puisque les droits ne sont pas qualifiés par 

le requérant. Alors, cette présomption est intimement liée à la phase 

II de la réforme initiale, phase qu'il est proposé d'abandonner. Alors, 

évidemment l'obligation de vérifier le registre foncier, la réquisition 

indiquée sur le registre ainsi que le document qui l'accompagne, 

lorsque la réquisition prend la forme d'un sommaire, est également liée 

à l'abandon de la phase II de la réforme initiale. 

[…] 

M. Charbonneau (Pierre) : […] 

L'autre chose, sur la notion de présomption, avec la phase II, toute la 

notion de qualification des droits, vérification par les professionnels, 

report de droits, bref, on obtenait un registre pratiquement sans faille, 

de sorte que tout ce qui était inscrit pouvait être réputé connu de tous 

ceux qui acquéraient ou publiaient un droit sur le même immeuble. 

Et cette présomption-là, on ne peut plus la conserver, on ne peut plus 

considérer que tout ce qui est inscrit est réputé connu parce qu'on ne 

qualifie plus les droits. Puis il y a des situations... 

[…] 

On ne peut plus se fier au registre, donc la présomption de fiabilité 

absolue du registre, on ne peut plus la maintenir. Donc, il faut revenir 

à l'état antérieur. Puis, quand on dit l'état antérieur, c'est l'état actuel, 

parce que depuis 1995, c'est comme ça, et tout le monde a demandé 

qu'on revienne à cet état-là. Tout ce qu'on fait ici, c'est de rapatrier ce 

qu'il y avait dans la loi d'application dans le Code civil, ce qui 

correspond à la pratique actuelle. 

[…] 

Bien ce qui est inscrit, comme ce n’est pas vérifié… Parce que la 

phase II supposait une vérification, vérification quand elle 

avait…validité des titres, leur conformité. Il y avait une qualification 

expresse qui était demandée par le professionnel, du professionnel, 
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parce que c’était pour le client, qualification expresse de tous les droits, 

de sorte que ce qui était inscrit, seul ce qui était inscrit était opposable, 

mais ce qui était inscrit était présumé et réputé connu de tous, et 

c’était très difficile d’aller à l’encontre de ce qui était inscrit. On ne 

pouvait pas prescrire contre une inscription d’un droit de propriété 

qui était… 

M. Ouimet : Vous allez un peu vite, répétez-moi ça tranquillement là. 

M. Charbonneau (Pierre) : Rien ne pouvait être opposable sans être 

inscrit. Tout ce qui était inscrit avait une force telle qu’on ne pouvait 

pratiquement pas invoquer la prescription pour aller à l’encontre de 

ce qui avait été publié sur les registres. 

M. Ouimet : Et ça, ça posait problème, ça? 

M. Charbonneau (Pierre) : Bien, ce qui pose problème, c’est que ça 

suppose que les droits soient qualifiés. C’est la difficulté énorme qui a 

été vécue dès la première année d’application de la réforme. Ç’a été 

un problème de qualification des droits, et au point où les autorités 

ont été obligées de suspendre cette partie-là, et depuis… »54 

73. Lorsque la réforme fut proposée, le législateur prévoyait également par l’adoption de 

l’article 2918 C.c.Q. qu’il devenait dorénavant impossible d’acquérir par prescription 

acquisitive un immeuble immatriculé lorsque le registre foncier révélait qui en était le 

propriétaire, à moins que ce propriétaire soit décédé ou absent depuis le début de la 

possession utile du possesseur. 

74. En effet, l’article 2918 C.c.Q., tel que rédigé lors de son adoption, établissait une distinction 

entre l’immeuble immatriculé et l’immeuble non immatriculé : 

« 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 

                                            
 
54 Assemblée Nationale du Québec, 36e lég., 1re sess., Journal des débats de la Commission des 

institutions, vol. 36, no 82, 2 juin 2000, p. 126-128. 
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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. » 

75. À cet égard, le ministre de la Justice s’exprimait dans les termes suivants : 

« 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 (…) »55 

76. Cependant, suite à l’abandon de la réforme proposée du registre foncier, l’article 2918 

C.c.Q. a été modifié en 2000 de manière à redonner au possesseur la possibilité d’acquérir 

par prescription un immeuble immatriculé : 

« 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. » 

77. Le législateur, par l’abandon de la réforme du registre foncier et les modifications 

législatives qui en ont découlé, retirait alors la protection qu’il entendait initialement 

conférer au propriétaire en titre à l’encontre d’un tiers exerçant une possession utile. 

78. Dans la même veine, le législateur a également modifié certains articles relatifs à la 

publicité foncière, dont l’article 143 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil 

qui prévoyait initialement : 

« 143. Celui qui n'a pas encore acquis par prescription, lors de l'entrée 

en vigueur de la loi nouvelle, est soumis aux dispositions du premier 

alinéa de l'article 2918 du nouveau code, s'il a possédé, à titre de 

propriétaire, un immeuble porté sur le registre foncier constitué de 

l'index des immeubles, sur le registre minier ou sur le registre des 

réseaux de services publics, ou encore un immeuble situé en territoire 

                                            
 
55 Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice – Le Code civil du Québec, t. 2, 

Québec, Les publications du Québec, 1993, p. 1831, R.S.I., onglet 27. 
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non cadastré; la demande en justice visant à en acquérir la propriété 

par prescription doit être préinscrite. 

Celui qui à cette date est devenu, suivant la loi ancienne, propriétaire 

d'un immeuble par prescription est toujours admis à s'adresser au 

tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble, pour obtenir, par 

requête, la reconnaissance judiciaire de son droit de propriété. »56 

(notre emphase) 

79. Le texte a été modifié afin de supprimer l’obligation du possesseur de procéder à la 

préinscription d’une demande en justice qui vise la reconnaissance judiciaire de son droit 

de propriété57 : 

« 143. Celui qui n’a pas encore acquis par prescription, le 1er janvier 

1994, un immeuble qu’il a possédé à titre de propriétaire est soumis 

aux dispositions de l’article 2918 du nouveau code. 

Celui qui à cette date est devenu, suivant la loi ancienne, propriétaire 

d’un immeuble par prescription est toujours admis à s’adresser au 

tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble, pour obtenir, par 

requête, la reconnaissance judiciaire de son droit de propriété. »58 

80. Il semble par ailleurs logique de ne plus requérir la préinscription au registre foncier d’une 

demande en justice puisque, rappelons-le, l’article 2944, alinéa 2, C.c.Q., tel que proposé 

lors de la réforme, prévoyait une présomption irréfragable de l’existence du droit publié 

après dix (10) ans en vertu du principe de l’« acquisition tabulaire »59. Cette disposition 

ayant été modifiée, la demande en justice n’a plus à être intentée dans un délai spécifique 

et la préinscription n’est donc plus nécessaire. 

                                            
 
56 Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, c. 57, art. 143. 
57 François BROCHU, « L’informatisation de la publicité foncière », (2001) 2 C.P. du N. 113, 132, 

R.S.I., onglet 12. 
58 Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives relativement à la publicité foncière, 

L.Q. 2000, c. 42, a. 87. 
59 François BROCHU, « L’informatisation de la publicité foncière », (2001) 2 C.P. du N. 113, 121, 

R.S.I., onglet 12. 
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81. En définitive, la réforme, si elle avait été mise en application, aurait eu pour effet de 

conférer une force probante quasi absolue aux titres, de rendre inutile l’examen répétitif 

des titres par l’instauration d’un système d’inscription des droits qui devait simplifier la 

confirmation de la validité des titres60 et de restreindre de façon significative la possibilité 

pour un possesseur d’acquérir la propriété d’un immeuble par prescription acquisitive. 

82. Par contre, compte tenu du fait que la rénovation cadastrale n’a pas été complétée et que la 

mise en place d’un registre foncier informatisé n’était pas suffisamment avancée, la 

réforme a dû être scindée en deux phases : la « phase I » visait la mise en place d’un régime 

intérimaire dépourvu de force probante et la « phase II » visant à conférer une force 

probante quasi absolue au registre foncier61. Or, telle implantation aurait impliqué que 

chaque inscription soit vérifiée par une autorité publique compétente et donc que des 

notaires certifient tous les droits immobiliers encore en vigueur sur les 3,7 millions de lots 

québécois62. 

83. Considérant les difficultés éprouvées eu égard à la qualification des droits63, les coûts 

anticipés et la potentielle responsabilité professionnelle des notaires64, la « phase II » a dû 

être abandonnée, ce qui a eu pour effet de reconduire les principes en vigueur sous le régime 

du Code civil du Bas-Canada65. Seule l’informatisation du registre foncier fut conservée66. 

                                            
 
60 François BROCHU, « L’informatisation de la publicité foncière », (2001) 2 C.P. du N. 113, 121, 

R.S.I., onglet 12. 
61 François BROCHU, « L’informatisation de la publicité foncière », (2001) 2 C.P. du N. 113, 132, 

R.S.I., onglet 12. 
62 François BROCHU, « Critique d’une réforme cosmétique en matière de publicité foncière », (2003) 

105 R. du N. 761, 789, R.S.I., onglet 14. 
63 François BROCHU, « Critique d’une réforme cosmétique en matière de publicité foncière », (2003) 

105 R. du N. 761, 789, R.S.I., onglet 14. 
64 François BROCHU, « Critique d’une réforme cosmétique en matière de publicité foncière », (2003) 

105 R. du N. 761, 789, R.S.I., onglet 14. 
65 BROCHU, François, « L’informatisation de la publicité foncière », (2001) 2 C.P. du N. 113, 122, 

R.S.I., onglet 12. 
66 François BROCHU, « Critique d’une réforme cosmétique en matière de publicité foncière », (2003) 

105 R. du N. 761, 779, R.S.I., onglet 14. 
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84. Le registre foncier demeure donc un « système de référence » à des actes plutôt qu’un 

système d’inscription de droits67. 

85. Il est intéressant de constater l’incidence de l’abandon de la réforme du registre foncier sur le 

régime de la prescription acquisitive. À ce sujet, l’auteur Jacques Auger explique ce qui suit : 

« Lorsque l’on a décidé d’abandonner en grande partie cette réforme, 

il a fallu ajuster la législation en conséquence et modifier le Code civil. 

C’est ainsi qu’ont été abrogées les dispositions qui donnaient au 

registre foncier une force probante considérable en regard des 

inscriptions faites sur un immeuble immatriculé. Au premier rang de 

ces abrogations figurent la présomption absolue de l’existence d’un 

droit publié et le principe de la protection du tiers de bonne foi. 

L’abrogation de ces règles obligeait à revoir la formulation des articles 

2918 C.c.Q. et 2957 C.c.Q. C’est ainsi qu’ont été abrogées, purement 

et simplement, les dispositions de ces articles qui conféraient à la 

prescription acquisitive d’un immeuble un caractère exceptionnel. »68 

(nos emphases) 

86. Les dispositions 2944, alinéa 2, et 2962 C.c.Q., autrefois les pierres angulaires de la 

réforme de la publicité foncière, dont l’application avait été suspendue le 1er janvier 1994 

lors de la « phase I », ont donc été abrogées, permettant à la prescription acquisitive de 

conserver son utilité : 

« Étant donné que la publicité foncière ne peut aucunement servir à 

prouver l’existence d’un droit à la suite de l’abrogation des articles 

2944 al. 2 et 2962 C.c.Q., la prescription acquisitive conserve le rôle 

probatoire qu’elle a toujours joué au Québec. Les articles 2918 al. 2 

et 2957 al. 2 C.c.Q. qui restreignaient la portée de la prescription 

acquisitive en prévision d’une « Phase II » qui aurait accordé plus de 

force aux inscriptions du registre foncier, sont abrogés. »69 

(notre emphase) 

                                            
 
67 François BROCHU, « Critique d’une réforme cosmétique en matière de publicité foncière », (2003) 

105 R. du N. 761, 779, R.S.I., onglet 14. 
68 Jacques AUGER, « Immobilier », (2011) 113 R. du. N. 101, 123, R.S.I., onglet 9. 
69 BROCHU, François, « L’informatisation de la publicité foncière », (2001) 2 C.P. du N. 113, 127-128, 

R.S.I., onglet 12. 
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87. L’abrogation du principe de la « foi publique » (théorie dite des « droits apparents »), 

autrefois consacré à l’article 2962 C.c.Q., s’est accompagnée de la modification de 

l’article 2943, alinéa 1, C.c.Q., dont la rédaction initiale prévoyait une présomption 

irréfragable de connaissance des droits inscrits. 

88. Quant à la présomption d’existence des droits prévue à l’article 2944 C.c.Q., celle-ci 

redevient une présomption simple. Ainsi, l’inscription d’un droit au registre foncier n’a pas 

pour effet de créer des droits : 

« Nous avons constaté que le rôle de la publicité foncière est aussi 

limité aujourd’hui qu’il l’était sous l’ancien Code. Le registre foncier 

n’intervient pas dans le processus de création des droits. Il est surtout 

utile pour régler les conflits qui pourraient naître à la suite d’une 

double vente ou pour assurer le rang des sûretés consenties par un 

propriétaire. La présomption créée par l’article 2944 C.c.Q. constitue-

t-elle, pour sa part, une innovation importante? Cette présomption 

d’existence des droits publiés décharge, en principe, le titulaire d’un 

droit inscrit au registre foncier du fardeau qui consiste à prouver la 

validité de ce droit. La présomption est, en revanche, facile à 

renverser et ne rend pas moins nécessaires les examens de titre 

préalables à des transferts de propriété. Le principe énoncé à 

l’article 2944 C.c.Q. n’apporte donc aucune valeur particulière à un 

droit inscrit. Pour que ce soit le cas, il faudrait qu’il soit complété, 

comme en Suisse et en Allemagne, par une règle qui aurait pour effet 

de transformer la présomption simple d’existence des droits publiés en 

présomption irréfragable après un certain temps. »70 

(nos emphases) 

89. Les auteurs Jacques Auger et François Brochu expliquent ainsi l’interaction entre la 

publicité des droits et la prescription acquisitive depuis les modifications législatives de 

2000 : 

« Nous demeurons convaincus, comme d’autres, que l’inscription d’un 

titre de propriété au registre foncier ne constitue pas un bouclier qui 

aurait pour effet de protéger le propriétaire contre les effets de la 

possession utile d’un tiers. Affirmer le contraire équivaudrait à 

                                            
 
70  François BROCHU, « Critique d’une réforme cosmétique en matière de publicité foncière », (2003) 

105 R. du N. 761, 783, R.S.I., onglet 14. 
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reconnaître à la publicité foncière une force probante que le législateur 

voulait, certes, lui conférer en 1991, mais qu’il ne lui a finalement 

jamais attribuée. Ni la mauvaise foi d’un possesseur ni la publication 

du titre d’un propriétaire ne peuvent empêcher l’attribution, par le 

tribunal, d’un titre de propriété fondé sur la possession et la 

prescription acquisitive. La prescription deviendra impossible si et 

seulement si l’on parvient à mettre en lumière le fait qu’elle ne 

s’appuie pas sur une possession paisible, continue, publique et non 

équivoque. »71 

(nos emphases) 

90. À cet égard, des distinctions s’imposent entre les principes du Code civil du Québec et ceux 

des juridictions canadiennes de common law, dont certaines ont adopté le système Torrens : 

« Les articles 2944, al.2 et 2962 C.c.Q. étaient destinés à conférer à la 

publicité le pouvoir de prouver l’existence de droits inscrits au registre 

foncier. […] La formalité de l’inscription aurait alors renforcé la 

protection des acquéreurs en leur permettant d’être maintenus dans 

leur acquisition ou en emportant une présomption irréfragable de 

l’existence de leur droit à l’expiration d’un délai d’au moins dix ans. 

Sans être totalement identiques à ceux qui résultent de l’application du 

système Torrens, les effets des articles 2944 et 2962 C.c.Q. auraient 

reconnu aux inscriptions une force probante à la fois proche de celle 

que procure ce système d’origine australienne et de celle des 

législations suisse et allemande. 

À défaut de trouver, comme l’a fait le Nouveau-Brunswick, une façon 

d’adapter et d’implanter des principes comparables à ceux du système 

Torrens, la prescription acquisitive continuera de jouer un rôle 

déterminant en matière de preuve du droit de propriété au Québec. 
Quant à l’assurance-titre, elle aura probablement le temps de 

s’imposer – pour le meilleur et pour le pire – comme un moyen rapide 

de protéger les propriétaires fonciers […] »72 

(notre emphase – références omises) 

                                            
 
71  Jacques AUGER et François BROCHU, « Revue de jurisprudence 2011 en droit immobilier et droit 

des biens », (2012) 114 R. du N. 39, 60, R.S.I., onglet 10. 
72  François BROCHU, « Le système Torrens et la publicité foncière québécoise », (2001) 47 R.D. 

McGill 625, 663-664, R.S.I., onglet 13. 
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L’argument dit des « droits apparents » 

91. La décision majoritaire de la Cour d’appel conclut avec justesse que la thèse proposée par 

les Appelants aurait pour effet de faire renaître l’article 2962 C.c.Q. tel qu’adopté lors de 

la réforme du registre foncier envisagée lors de l’adoption du Code civil du Québec, mais 

abrogé depuis73. 

92. Il s’agit là d’un cas d’application du principe de l’effet utile à l’interprétation des lois : 

« Ce principe traditionnel, qu’un changement de forme emporte un 

changement sur le fond, se base sur la pratique législative de nos 

instances parlementaires, en ce qui a trait à la rédaction des textes de 

loi. Comme le dit si bien l’expression anglo-saxonne populaire « If it’s 

not broken, don’t fix it », le législateur ne réparera pas quelque chose 

qui n’est pas défectueux, notamment parce que les ressources sont 

limitées. Donc, le législateur qui décide de modifier un texte de loi le 

fait car il croit nécessaire d’ajuster la norme exprimée. D’aucuns 

soulignent ces aspects en invoquant la règle de l’effet utile, une 

directive de la méthode d’interprétation littérale et grammaticale. 

Puisque le législateur ne parle pas pour ne rien dire, dans le présent 

contexte, cela signifie qu’il n’intervient pas pour modifier une loi s’il 

n’a pas de raison de le faire. Cela justifierait donc le recours aux 

versions antérieures d’une loi, pour mettre en évidence les 

changements dans le texte et permettre de présumer de la volonté de 

modifier la loi en substance. »74 

(notre emphase – références omises) 

93. La méthode d’interprétation historique s’avère également d’une première importance : 

« En droit civil, et plus particulièrement dans l’interprétation du Code 

civil, la méthode historique se révèle absolument fondamentale. Au-

delà des textes (qui, le plus souvent n’énoncent pas de nouvelles règles, 

mais ne constituent que l’expression nouvelle de règles plus anciennes), 

c’est toute une tradition que l’on interprète, une tradition qui, à travers 

l’ancien droit français, pousse des racines jusque dans le droit romain. 

L’examen de la jurisprudence de la Cour suprême témoigne amplement 

de l’importance accordée à la description et à l’analyse des sources 

                                            
 
73  Arrêt de la Cour d’appel, Motifs de la juge Manon Savard, par. 40, D.A., vol. I, p. 22-23. 
74  Stéphane BEAULAC et Frédéric BÉRARD, Précis d’interprétation législative, 2e éd., Montréal, 

LexisNexis, 2014, p. 297-298, R.S.I., onglet 11. 
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historiques des règles et des notions de droit civil que la Cour 

interprète. »75 

(notre emphase – références omises) 

94. L’abandon de la réforme du registre de la publicité des droits et plus particulièrement 

l’abrogation de l’article 2962 C.c.Q. qui codifiait la théorie des « droits apparents » dans le 

livre neuvième du Code civil du Québec a eu pour effet de redonner toute sa force au régime 

de la prescription acquisitive. 

95. Il en résulte que les Appelants ne peuvent bénéficier de la protection de la théorie dite des 

« droits apparents » afin d’opposer leur titre inscrit à la prescription acquise de l’Intimée. 

En effet, il s’agit très exactement de la situation qui était visée par l’ancien article 2962 

C.c.Q., qui, rappelons-le, énonçait que : 

« Celui qui acquiert un droit réel sur un immeuble qui a fait l’objet 

d’une immatriculation, en se fondant de bonne foi sur les inscriptions 

du registre, est maintenu dans son droit, si celui-ci a été publié. » 

96. En outre, s’il fallait admettre la possibilité de recourir à la théorie des « droits apparents » 

en matière de transaction immobilière malgré l’abrogation de l’ancien article 2962 C.c.Q., 

Lamontagne et Duchaîne identifient quatre (4) conditions à l’application de cette théorie : 

i) Un droit doit avoir été acquis à la suite d’un acte juridique ou d’un fait juridique; 

ii) L’immeuble sur lequel le droit a été acquis peut être immatriculé ou non, à défaut 

de restrictions légales; 

iii) L’acquéreur doit s’être fié de bonne foi aux inscriptions au registre foncier; 

iv) Le droit acquis doit être publié76. 

                                            
 
75  Pierre-André CÔTÉ, Stéphane BEAULAC et Mathieu DEVINAT, Interprétation des lois, 4e éd., 

Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 497-498, par. 1567, R.S.I., onglet 15. 
76  Denys-Claude LAMONTAGNE et Pierre DUCHAINE, La publicité des droits, 5e éd., Cowansville, 

Éditions Yvon Blais, 2012, p. 44-45, par. 44, R.S.I., onglet 19. 
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97. La décision majoritaire de la Cour d’appel reconnaît avec raison que les Appelants n’ont 

pas agi de bonne foi et qu’ils savaient, ou devaient savoir, qu’il y avait divergence entre la 

possession des stationnements et les titres de propriété77. 

98. Il est surprenant que les Appelants reprochent aux juges majoritaires cette « incursion » 

dans l’interprétation des faits alors que l’argument des Appelants relativement à la théorie 

des « droits apparents » n’était pas plaidé ni en première instance78 ni en Cour d’appel. En 

effet, le mémoire des Appelants en Cour d’appel est silencieux quant à l’argument de la 

théorie dite des « droits apparents » et c’est le juge Jacques, dissident, qui soulève cette 

théorie proprio motu dans ses motifs. Les juges majoritaires se devaient donc de rectifier 

les conclusions du juge Jacques qui, manifestement, font fi d’éléments de preuve 

déterminants à la face même du dossier, notamment en ce que : 

- la fiche descriptive du courtier immobilier indique expressément que la propriété 

vendue aux Appelants comporte uniquement deux (2), et non quatre (4), espaces de 

stationnement79; 

- il a toujours été admis que quatre (4) espaces de stationnement sont aménagés sur 

le Lot 495 et non deux (2)80; 

- tous les chalets du développement de la rue Chapleau sont similaires et comportent 

deux (2) espaces de stationnement et il serait donc invraisemblable que le Lot 395 

compte quatre (4) espaces de stationnement alors que le Lot 394 ne comporterait 

aucun espace de stationnement, si ce n’est qu’un espace gazonné pratiquement 

inaccessible l’hiver qui empiète largement sur le Chemin privé (le Stationnement 

secondaire); 

                                            
 
77  Arrêt de la Cour d’appel, Motifs de la juge Manon Savard, par. 47, D.A., vol. I, p. 24-25. 
78  Arrêt de la Cour d’appel, Motifs de la juge Manon Savard, par. 6,24, D.A., vol. I, p. 13, 16; Arrêt de 

la Cour d’appel, Motifs du juge Denis Jacques, par. 51, D.A., vol. I, p. 26. 
79  Pièce D-7, D.A., vol. II, p. 245. 
80  Mémoire des Appelants, par. 2. 
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- une servitude perpétuelle et réelle de passage grevant le Lot 395 (celui des 

Appelants) en faveur du Lot 394 (celui de l’Intimée) permet de croire qu’elle a été 

accordée expressément pour permettre au propriétaire du Lot 394 de se rendre du 

stationnement à sa propriété par le biais du Lot 395; 

99. À cela s’ajoute le fait que l’auteur des Appelants, Guy Gagnon, a rendu un témoignage 

corroboré par l’Appelant Alain Ostiguy selon lequel Guy Gagnon a dénoncé l’empiétement 

de l’Intimée81. La réaction de l’Appelant Alain Ostiguy est révélatrice de son insouciance 

face à la situation et aux revendications possibles de l’Intimée : 

« mais moi je lui ai dit carrément que si c'est chez nous, bien, ça va 

rester chez nous. »82 

(nos emphases) 

100. Pire encore, malgré le fait que les Appelants disposaient de tous les indices leur permettant 

de croire qu’il existait une discordance entre titres et occupation, les Appelants n’ont jamais 

cru bon s’enquérir auprès de l’Intimée : 

Interrogé par Me Philippe Dumaine : 

« O.K. Et vous avez pas cru bon de contacter madame Allie ou sa 

famille pour vous enquérir de... savoir ce qu'il en était pour eux là, 

quant à la propriété ou à l'usage de ces stationnements-là? 

Non. »83 

(nos emphases) 

101. Puisque les Appelants savaient, ou devaient savoir, que leur titre était précaire en raison de 

la possession de l’Intimée et qu’ils ont choisi d’ignorer tous les indices en ce sens, ceux-ci 

ne peuvent prétendre à leur bonne foi. Ceux-ci ont eu tort de ne se fier qu’aux inscriptions 

                                            
 
81  Témoignage de M. Guy Gagnon du 25 septembre 2013, p. 95-97, D.A., vol. II, p. 159-161. 
82  Témoignage de l’Appelant Alain Ostiguy, contre-interrogatoire du 23 septembre 2013, p. 81, D.A., 

vol. II, p. 136. 
83  Témoignage de l’Appelant Alain Ostiguy, contre-interrogatoire du 23 septembre 2013, p. 82, D.A., 

vol. II, p. 137. 
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au registre foncier et au certificat de localisation en présence d’autant d’indices d’un vice 

quant au titre qu’ils s’apprêtaient à acquérir et eu égard à une possession adverse par un 

tiers. La Loi ne peut et ne doit pas venir en aide à celui qui s’aveugle volontairement. 

102. Le juge Daniel Dumais, j.c.s., en arrive d’ailleurs à cette conclusion dans l’affaire 

Blanchette c. Perron, dont l’appel a été rejeté : 

« [108] En définitive, Gauthier, Perron et Plourde ont fermé les yeux 

sur les droits de Blanchette au motif que l'acte n'était pas publié. Cela 

ne saurait être admissible dans le contexte du présent dossier. 

[109] S'il est vrai que la loi exige la publication d'un acte pour 

protéger les tiers de bonne foi, l'absence de telle publication ne peut 

justifier de passer outre, intentionnellement et de mauvaise foi, aux 

droits d'autrui. »84 

(nos emphases) 

Le caractère déclaratif ou attributif de droit du jugement rendu en vertu de l’article 2918 C.c.Q. 

103. Comme on l’a vu, la possession est opposable aux tiers sans égard à la publicité des titres. 

L’auteur Pratte énonce ce principe comme suit : 

« Il est vrai que le titre du possesseur n’est pas opposable à celui du 

voisin. Mais ce n’est pas un titre que le possesseur oppose à ce 

dernier; il en fait abstraction pour invoquer uniquement la 

prescription acquisitive qui ne requiert le support d’aucun titre. »85 

(notre emphase) 

104. Avec raison, la décision majoritaire de la Cour d’appel a ainsi conclu que 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 

                                            
 
84  Blanchette c. Perron, 2014 QCCS 4426, par. 108-109 (appel rejeté sur requête, 2014 QCCA 2239), 

R.S.I., onglet 2. 
85  PRATTE, Pierre, « La demande judiciaire relative à la prescription acquisitive d’un immeuble », 

(2014) 73 R. du B. 509, 564-565, R.S.I., onglet 22. 
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la demande en justice instituée par cette dernière86. Puisque c’est la possession utile, et non 

un titre de propriété, qui est opposable aux Appelants, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire 

de statuer sur le caractère déclaratif ou attributif d’un jugement rendu suite à une demande 

en justice fondée sur l’article 2918 C.c.Q.87. 

105. Cela étant, bien qu’il existe une certaine controverse doctrinale quant au caractère déclaratif 

ou attributif, les tribunaux reconnaissent largement le caractère déclaratif du jugement 

rendu88. Par ailleurs, que le jugement soit déclaratif ou attributif de droit, la doctrine et les 

tribunaux reconnaissent généralement les effets rétroactifs du jugement rendu au premier 

jour de la possession89. 

106. Ces conclusions sont compatibles avec l’historique législatif de l’article 2918 C.c.Q. : 

« Le Code civil, tel qu'adopté en 1991, accordait une prédominance et une 
force probante plus grande à la publicité foncière qu'à l'acquisition par 
prescription, contrairement à l'ancien code. Le caractère attributif du 
jugement rendu en vertu de l'article 2918 C.c.Q. cadrait avec cette nouvelle 
approche qui apparaissait dans la version initiale. Or, il y a eu des 
modifications à la mouture originale en raison de la Loi sur l'application de 
la réforme du Code civil compte tenu de l'absence de mise en vigueur de 
certaines dispositions, de leur abrogation subséquente et des modifications 
postérieures à certains articles relatifs à la publicité foncière. Tous ces 
changements ont rétabli le rôle d'antan joué par la prescription 
acquisitive. Dans ce contexte, le caractère déclaratif et rétroactif du 
jugement en prescription acquisitive, comme c'était le cas autrefois, cadre 
mieux avec l'application à donner aujourd'hui au Code civil. »90 

(nos emphases – références omises) 

                                            
 
86  Arrêt de la Cour d’appel, Motifs de la juge Manon Savard, par. 6, D.A., vol. I, p. 13. 
87  Arrêt de la Cour d’appel, Motifs de la juge Manon Savard, par. 30, D.A., vol. I, p. 17. 
88  Dupuy c. Gauthier, 2013 QCCA 774, R.S.I., onglet 6; Dion c. Ouellet-Latulippe, 2008 QCCA 1812, 

par. 6, R.S.I., onglet 5; 9176-2476 Québec inc. (Moulures SMDT) c. Dahl, 2016 QCCS 1949, par. 16, 

R.S.I., onglet 1; Bussières c. Lamontagne, 2011 QCCS 1083, par. 46, R.S.I., onglet 3; De Repentigny 

c. Fortin (Succession de), 2012 QCCS 905, par. 55-58, R.S.I., onglet 4. 
89 Denys-Claude LAMONTAGNE, Biens et propriété, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, 

p. 492, par. 717, R.S.I., onglet 17; Denis VINCELETTE, En possession du Code civil du Québec, 

Montréal, Wilson & Lafleur, Collection Bleue, 2004, p. 209, par. 515, R.S.I., onglet 23; 

De Repentigny c. Fortin (Succession de), 2012 QCCS 905, par. 55-56, R.S.I., onglet 4. 
90  Pierre PRATTE, « Chronique - Le jugement en prescription acquisitive immobilière : déclaratif ou 

attributif? », Repères, octobre 2012, EYB2012REP1254, p. 5, R.S.I., onglet 21. 
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107. Par ailleurs, la Cour d’appel du Québec s’est penchée sur la distinction entre un jugement 

déclaratif et un jugement attributif dans l’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir 

ltée sous la plume du juge Rochon, j.c.a. : 

« Je suis d'avis que la distinction entre le jugement déclaratif et celui 

qui est constitutif de droits repose sur un critère de nécessité et 

d'impossibilité : nécessité de l'intervention du juge pour créer le droit 

et impossibilité pour les parties d'y parvenir par leur seule volonté. »91 

(notre emphase) 

108. Commentant cet arrêt, l’auteur Pierre Pratte en vient à la conclusion suivante :  

« Or, on doit admettre que les parties pourraient régler leur litige sans 

l'intervention du tribunal et par l'effet de leur seule volonté. En effet, 

rien n'empêche le défendeur de reconnaître le droit de propriété du 

possesseur dans la parcelle litigieuse ou de lui consentir une cession 

volontaire. Le critère d'impossibilité étant absent ici, le jugement en 

prescription acquisitive serait donc déclaratif. »92 

(notre emphase – références omises) 

109. L’exigence de présenter une demande en justice constitue donc une simple formalité 

puisque le jugement aura pour effet de vérifier si les conditions de la possession utile ont 

été réunies pendant au moins dix (10) ans. De plus, c’est le jugement qui permettra en 

pratique de publier un titre : 

« Tout d'abord, une preuve de possession utile doit être soumise au 

tribunal. Ensuite, les intéressés ont l'occasion de faire valoir au juge leur 

désaccord, le cas échéant. Ces deux aspects sont de nature à rassurer 

davantage qu'une prescription qui aurait joué automatiquement, sans 

contrôle judiciaire. Il faut donc en conclure que le jugement a pour rôle 

de vérifier si les conditions ont été rencontrées. » 

(notre emphase) 

                                            
 
91  Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, 2002 CanLII 41120 (C.A.), par. 48, R.S.I., onglet 8. 
92  Pierre PRATTE, « Chronique - Le jugement en prescription acquisitive immobilière : déclaratif ou 

attributif? », Repères, octobre 2012, EYB2012REP1254, p. 6, R.S.I., onglet 21. 
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110. L’auteur Denis Vincelette abonde dans le même sens : 

« Cette requête constitue vraisemblablement une condition de forme, 

plutôt que de fond, de sorte que le juge se contentera de vérifier si les 

dix ans se sont effectivement écoulés sans incident, avant toute 

tentative d’interruption par exemple, de sorte que sa décision opérera 

rétroactivement lors de l’entrée en possession, comme d’habitude. »93 

(notre emphase) 

Conclusion 

111. Dans un plaidoyer pour le maintien du régime de la prescription acquisitive, la Chambre 

des notaires expliquait en 1989 l’utilité de cette institution : 

« Jusqu’à maintenant, les auteurs qui ont écrit sur le sujet 

reconnaissent que cette institution dont les origines remontent au droit 

romain se justifie par des motifs tenant à l'ordre social et à l'intérêt 

public. Ils admettent que même si la prescription acquisitive a pour 

effet de dépouiller le véritable propriétaire de son droit de propriété, 

solution qui à l'occasion peut paraître injuste, il importe davantage, au 

plan de l'ordre social, de « légaliser » des situations de fait qui se sont 

prolongées pendant des années afin d’assurer la stabilité des droits et 

la sécurité des transactions. 

En effet, si la prescription acquisitive n'existait pas, le divorce entre la 

possession et la propriété pourrait durer indéfiniment et serait la 

source de nombreux ennuis juridiques. Les notaires savent à quel point 

la prescription est une institution juridique utile pour confirmer un titre 

de propriété ou « légaliser » des situations de fait qui durent depuis des 

années. 

[…] 

Si on abandonnait la possibilité de prescrire contre un titre publié, il 

est facile d'imaginer les problèmes que pourraient [sic] vivre le 

possesseur. En effet, il risquerait toujours de se retrouver à la merci de 

son voisin qui pourrait refuser de lui vendre la lisière de terrain contre 

lequel il y a empiétement ou encore exiger un prix exorbitant. Qui plus 

                                            
 
93  Denis VINCELETTE, En possession du Code civil du Québec, Montréal, Wilson & Lafleur, 

Collection Bleue, 2004, p. 209, par. 515 R.S.I., onglet 23. 
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est, le propriétaire pourrait obliger la démolition de toute construction 

érigée sur cette lisière de terrain. 

Si l'on veut que l'ordre social soit respecté et que la sécurité et la 

stabilité des transactions soient assurées, il faut que la prescription 

acquisitive demeure le moyen de « légaliser » des situations de fait qui 

durent depuis très longtemps. Il est vrai que, dans certaines situations, 

on peut considérer qu‘il est injuste de dépouiller le véritable 

propriétaire de son droit au profit d'un possesseur possiblement de 

mauvaise foi mais comme on l’a écrit « Mieux vaut une injustice qu'un 

désordre, et ce serait occasionner des désordres que de permettre que 

la situation de ceux qui se comportent en fait comme détenteurs d’un 

droit puissent être sans cesse attaqués, pour la raison que leur droit 

n'existerait pas. » 

Le droit de propriété n'a rien perdu aujourd'hui de sa souveraine 

importance et demeure l'une des pierres d'assise de notre société. 

Cependant, il revient à l'État d'établir les règles qui, tout en assurant 

la sauvegarde de ce droit fondamental, orienteront son exercice vers 

la réalisation du bien commun. »94 

(notre emphase – références omises) 

112. La Cour d’appel a déjà reconnu l’utilité de la prescription acquisitive pour remédier à des 

vices de titres95, comme c’est le cas en l’espèce. Il s’agit de la solution juste, d’autant plus 

qu’elle confère une stabilité juridique en cristallisant les effets de la possession utile qui 

s’est prolongée pendant au moins dix (10) ans. 

113. À l’inverse, priver l’Intimée de son droit de prescrire, alors qu’elle ignorait l’existence d’un 

vice de titres avant l’institution des procédures par les Appelants irait à l’encontre des 

intérêts de la justice. 

  

                                            
 
94  Chambre des notaires du Québec, Mémoire portant sur l’avant-projet de loi - Loi portant réforme au 

Code civil du Québec du droit de la preuve et de la prescription et du droit international privé, 

Montréal, mars 1989, p. 26-28, R.S.I., onglet 25. 
95  Dion c. Ouellet-Latulippe, 2008 QCCA 1812, par. 6, R.S.I., onglet 5; voir également l’Arrêt de la 

Cour d’appel, Motifs du juge Denis Jacques, par. 66, D.A., vol. I, p. 28. 
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114. Retenir la thèse des Appelants entraînerait des conséquences qui n’ont pas été souhaitées 

par le législateur. D’une part, un propriétaire en titre pourrait du jour au lendemain 

transférer son titre afin de nier au possesseur son droit de prescrire. Qui plus est, l’acquéreur 

se trouverait à acquérir davantage de droits que son auteur, puisque seul le nouvel acquéreur 

pourrait faire échec à la prescription. 

115. D’autre part, le possesseur de mauvaise foi (qui a connaissance du fait qu’il n’est pas 

propriétaire en titre) qui souhaiterait prescrire serait en meilleure posture que le possesseur 

de bonne foi (qui ignore ne pas être propriétaire en titre). En effet, le premier pourrait 

s’adresser au tribunal afin de faire reconnaître son droit aussitôt le délai de dix (10) ans 

écoulé. À l’inverse, le second n’aurait aucune raison de s’adresser au tribunal, et ce, jusqu’à 

ce qu’un tiers trouble sa possession en invoquant un titre de propriété inscrit au registre 

foncier. Ce résultat serait d’autant plus injuste que le possesseur ignore souvent posséder 

sans un titre validement inscrit96. 

116. Avec égard, on ne peut inférer que de telles conséquences de l’article 2918 C.c.Q. auraient 

été souhaitées par le législateur en l’absence d’une disposition claire à cet effet. 

---------- 

                                            
 
96  Arrêt de la Cour d’appel, Motifs de la juge Manon Savard, par. 43, D.A., vol. I, p. 24. 



- 39 - 
 

Mémoire de l’Intimée  Arguments au sujet des dépens 
   

 
PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

 

117. Les dépens devraient être adjugés en faveur de l’Intimée, depuis la Cour supérieure, 

conformément aux tarifs réglementaires applicables dans la province de Québec. 

----------
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PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

 

L’Intimée demande à cette Cour de :  

REJETER l’appel; 

LE TOUT avec dépens. 

 

 

Montréal, 25 août 2016 

 

 

_______________________________________________ 

Me Philippe Dumaine 

Me Sarah Laplante Bazzi 

Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.E.N.C.R.L. 

Procureur de l’intimée 
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