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MÉMOIRE DES DEMANDEURS

PARTIE I : EXPOSÉ DE LA POSITION DES DEMANDEURS SUR LES

QUESTIONS D’IMPORTANCE POUR LE PUBLIC ET DES FAITS

INTRODUCTION

1. Les Demandeurs 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. Six (6) de

ces dix (10) chalets sont en bordure des pistes de ski. Ceux de l’Intimée et des

Demandeurs 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 Demandeurs 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 Demandeurs. Sur leur

Lot 395, les Demandeurs possèdent une partie de terrain dédiée au

stationnement laquelle est contigüe au mur latéral de leur chalet, 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

1
Photo aérienne des lieux prise le 23 septembre 2013, pièce P-15, d.a. p. 208
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Demandeurs est plus grand et peut accommoder quatre (4) véhicules alors que

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

3. L’Intimée revendiquait en première instance le droit de stationner deux (2)

véhicules le long du mur latéral du chalet appartenant aux Demandeurs.

LA SERVITUDE DE PASSAGE À PIED

4. 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 Demandeurs), 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 3952. L’Intimée fait usage de cette servitude pour

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

son Lot 394. Aucune servitude de stationnement n’a été créée en faveur du

Lot 394.

LA PARTIE DE TERRAIN CONVOITÉE

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

« Chalet »), appartenant aujourd’hui aux Demandeurs, 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 Scott3, toute la section du terrain contigu au mur

extérieur sud-ouest du Chalet (décrit comme étant l’un des « stationnements

graviers » sur ledit plan de localisation4) fait partie du Lot 395 appartenant aux

Demandeurs.

2
Acte de vente intervenu entre Développement Alpaga Inc. et Gestion Michel St-Pierre Inc., le 25 avril 1986,
pièce P-6, page 11, d.a. p. 194

3
Certificat de localisation du 14 mars 2006, Pièce P-5, d.a. p. 175

4
Voir également pour une meilleure représentation, la section coloriée en rouge, sur la reproduction de ce plan,
pièce P-8, d.a. p. 204. 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;
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6. L’Intimée revendiquait, en première instance, la propriété de la moitié de ce

stationnement de gravier (la moitié gauche sur le plan). 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

7. 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 3955. L’acte de vente intervenu entre Développement Alpage Inc. et Gestion

Michel St-Pierre Inc. le 25 avril 19866 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 lieux7. Michel St-Pierre ne se souvient pas de l’avoir

obtenu8.

8. 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 Chalet9. Pourtant l’acte

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

5
Jugement de première instance, par. 33, d.a. p. 10

6
Pièce P-6, d.a .p. 184

7
Acte de vente, Pièce P-6, page 6, d.a. p. 189

8
Jugement de première instance, par. 36, d.a. p.10

9
Jugement de première instance, par. 33, d.a. p. 10
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n’inclut pas la Lisière de Terrain Contestée et ne contient aucune disposition

concernant ces espaces de stationnement10.

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

stationnement situé à gauche le long du mur du Chalet11. Une deuxième voiture

pouvait y être stationnée à l’occasion12.

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

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

15 février 200113.

11. 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

instance14.

12. 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

le Chalet15. Serge Therrien sous-louera à la famille Léveillé le sous-sol du

Chalet.

13. 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 chicanes16. Les trois (3) s’entendent

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

10
Jugement de première instance, par. 33, d.a. p. 10 et acte de vente du 19 octobre 1993, pièce P-2, d.a. p. 158

11
Jugement de première instance, par. 40, d.a. p. 11

12
Jugement de première instance, par. 40, d.a. p. 11

13
Acte de dévolution successorale, pièce P-3, d.a. p. 168

14
Jugement de première instance, par. 38 et 42,d.a. p. 11

15
Jugement de première instance, par. 19 à 22, d.a. p. 8 et 9

16
Jugement de première instance, par. 20, d.a. p. 8
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sous-locataire Leveillé y stationnerait deux (2) véhicules et S. Therrien aurait une

place pour lui.

14. En 2006, Guy Gagnon et sa conjointe achètent le Lot 39517. De 2006 jusqu’en

juillet 2011, Guy Gagnon et sa conjointe ont utilisé la Lisière de Terrain

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

véhicule18.

15. Les Demandeurs ont acheté le Lot 395 le 27 juillet 201119. Après que le fils de

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

Contestée durant l’hiver, les Demandeurs ont transmis une mise en demeure à

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

stationnement contestée20. 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 instance21.

LES PROCÉDURES JUDICIAIRES

16. En mars 2012, suite à certains incidents isolés, les Demandeurs 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

Contestée22. L’Intimée dépose une demande reconventionnelle par laquelle elle

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

à deux (2) espaces de stationnement23, situé sur le Lot 395.

17
Index aux immeubles du Lot 395, pièce P-2, d.a. p. 158 et Jugement de première instance, par. 7, d.a. p. 7

18
Jugement de première instance, par. 26 à 31, d.a. p. 9 et 10

19
Acte de vente, pièce P-1, d.a. p. 148

20
Jugement de première instance, par. 15 et 16, d.a. p. 8, mise en demeure du 8 décembre 2011, pièce P-7, d.a.
p. 199

21
Jugement de première instance, par. 16 et 17, d.a. p. 8 et 9

22
Requête introductive d’instance du 12 mars 2012, d.a. p. 103

23
Défense et demande reconventionnelle du 8 juin 2012, d.a. p. 116
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17. Le 22 octobre 2013, le juge de première instance rejette la requête introductive

d’instance des Demandeurs et accueille en partie la demande reconventionnelle

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

Lisière de Terrain Contestée, l’équivalent d’un espace de stationnement, par

prescription acquisitive24.

18. Le 15 novembre 2013, les Demandeurs portent en appel le jugement de

première instance25.

19. Les Demandeurs, 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.

20. Le 24 août 2015, l’arrêt de la Cour d’appel est rendu26. 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. »

21. 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

24
Jugement de première instance, par. 68 à 71, d.a. p. 14 et 15

25
Inscription en appel, 15 novembre 2013, d.a. p. 144

26
Arrêt de la Cour d’appel, 500-09-024024-135, rendu le 24 août 2015, d.a. p. 16
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qu’il n’a pas dénoncé, ni acquis. Les articles 2918 et 2943

n’auraient, alors, plus aucune utilité. »

QUESTION D’IMPORTANCE POUR LE PUBLIC

22. La question soulevée par les Demandeurs par la présente demande

d’autorisation d’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? »

23. En Cour d’appel, cette question est qualifiée de « question de première

importance » par le juge Jacques27. Elle le demeure tout autant, sinon plus, alors

que la Cour d’appel, qui en analyse toute les implications, n’est pas unanime.

24. 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. Il en est de même pour les propriétaires fonciers.

Également, elle réduit à néant le rôle du registre foncier quant à la sécurité qu’il

doit apporter aux transactions immobilières.

25. La question implique l’interprétation de dispositions récentes du Code civil du

Québec au sujet desquelles la doctrine est également divisée.

27
Jugement de la Cour d’appel, motifs du juge Jacques, par. 51, d.a. p. 31
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PARTIE II : LA QUESTION EN LITIGE

26. 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

27. 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,

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, la prescription d’un droit de propriété

portant sur un immeuble ne s’opère pas de plein droit. Celui qui a acquis la

prescription doit, pour obtenir un titre, définitif et opposable aux tiers, présenter

une requête afin d’acquérir son droit de propriété28.

28. 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. »

29. Article 805 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») :

« Celui qui, conformément aux règles 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. (...) »

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

en 2000.

31. En 1994, 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

28
LAFOND, Pierre-Claude, Précis de droit des biens, 2e édition, Les Éditions Thémis, 2007, Montréal, page 1105,
par. 2551; NORMAND, Sylvio, Introduction au droit des biens, 1ère édition, Wilson & Lafleur, 2000, Montréal,
page 215; GERVAIS Céline, La Prescription, Les Éditions Yvon Blais, 2009, page 193
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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 10 ans ou s'il résulte du registre

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

32. 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
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possession à elle seule ne faisant pas acquérir le

droit. »29

(nos emphases)

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

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

34. 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 adoptée30.

35. 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 199431.

36. 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

29
Commentaires du ministre de la Justice relatifs à l’article 2918 sur le nouveau Code civil du Québec,
d.a. p. 74

30
Projet de loi no. 115 (2000 c. 42), d.a. p. 76

31
LAFOND, Pierre-Claude, précité note 28, page 1105, par. 2551 et 2552; BROCHU, Nouvelle posologie pour la
prescription acquisitive immobilière, La Revue du Notariat, Montréal, Volume 105, mars 2003, page 754;
également : BROCHU, François, Prescription acquisitive et publicité des droits, La Revue du Notariat, Montréal,
Volume 108, mars 2006, pages 201 et 202
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« 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 « jugement

en acquisition du droit de propriété par prescription » dont

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

l’accomplissement d’une prescription acquise de plein

droit32;

37. 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 immeuble33.

38. 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.

(…) »34

39. 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

32
BROCHU, François, précité note 31; Au même effet, vois aussi les auteurs précités à la note 28

33
BROCHU, François, précitée note 32, pages 202 et 203

34
LAFOND, Pierre-Claude, précité note 28, pages 1110 et 1111, par. 2566 et 2568
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sans nécessité d'une demande en justice comme le prévoit

maintenant l'article 2918 C.c.; » 35

40. 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 propriété36, le professeur

Lamontagne est d’avis que le jugement est déclaratif de droit et rétroactif en ce

que l’écoulement du temps est suffisant pour prescrire et acquérir la propriété

immobilière37.

41. La juge Savard partage l’opinion du professeur Lamontagne mais 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

(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

35
Lirette c. Domaine Miguick Inc., 2005 QCCA 62 (CanLII) (QC CA), voir aussi Montmagny (Ville)Re, 2005 CanLII
11604 (QC CS) et Beland c. Boudreau , 2005 CanLII 24349 (QC CS)

36
BROCHU, François, précité note 32, NORMAND, Sylvio, précité note 28, p. 315; LAFOND, Pierre-Claude,
précité note 28, page 1112, par. 2570

37
LAMONTAGNE, Denys-Claude, Biens et propriété, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, no 717.1, p.
458 et suiv. 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
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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. » 38

42. 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.

43. 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 occulte39.

44. N’ayant pas obtenu un jugement lui attribuant la propriété de la Lisière de Terrain

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

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

faveur des Demandeurs, 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

tendent vers une solution contraire.

45. D’emblée, en vertu de l’article 2938 C.c.Q., l’acquisition d’un droit de propriété

immobilière est soumise 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.

38
Arrêt de la Cour d’appel, Motifs du juge Savard, par. 45, d.a. p. 29

39
Arrêt de la Cour d’appel, Motifs du juge Jacques, par. 90, d.a. p. 38
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46. 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.

47. 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?

48. 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.

49. 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’aurait pas chercher à obtenir de

jugement lui en attribuant la propriété et ce jusqu’à ce que des procédures en

injonction soient intentées contre elle par les Demandeurs.

50. Les Demandeurs qui, se fiant au registre, ont acquis le Lot 395, vu à la

publication de leur titre au registre foncier et qui ont intenté des procédures

judiciaires contre l’Intimée pour l’empêcher d’utiliser la Lisière de Terrain

Contestée comme stationnement.

51. 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
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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.). »40

(notre emphase)

52. 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. »

53. 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.

54. 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 apparent41. La bonne foi des Demandeurs n’a jamais

été remise en cause par le juge de première instance42.

55. Comme en fait foi le registre foncier43, le certificat de localisation P-5 et l’acte de

vente P-1, les Demandeurs et leurs prédécesseurs en titre n’ont jamais renoncé

40
LAFOND, Pierre-Claude, précité note 28, page 1111, par. 2569

41
Arrêt de la Cour d’appel, Motifs du juge Jacques, par. 137, d.a. p. 49. Voir également LAMONTAGNE, Denys-
Claude et DUCHAINE, Pierre, La publicité des droits, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012,
EYB2012PUB6

42
Jugement de première instance, par. 13 et 14, d.a. p. 8

43
Index aux immeubles pour le Lot 395, pièce P-2, d.a. p. 158
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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

était libre d’en disposer à titre de propriétaire.

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

Demandeurs, 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 Demandeurs. 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.

57. 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

une société moderne44. 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

44
Arrêt de la Cour d’appel, Motifs du juge Jacques, par. 134, d.a. p. 48
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capitale, quoique méconnue des non-spécialistes, qui le

situe au cœur de la mission de l’État.45 »

(notre emphase)

58. 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 québécoise46. 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, représentent un sérieux recul pour la

société québécoise et ne sont pas compatibles avec les valeurs d’une société

moderne.

59. La présente demande d’autorisation vise une question nouvelle en droit

québécois. L’économie de toutes les transactions immobilière est affectée par

celle-ci. Les droits de tous les propriétaires fonciers au Québec sont affectés par

celle-ci. La doctrine ne s’entend pas sur la réponse à donner à la question qui est

au coeur de la demande d’autorisation. La Cour d’appel est divisée sur le sujet.

L’intervention de cette Cour est souhaitée pour rétablir la stabilité requise dans

les transactions immobilières au Québec et redonner au registre foncier son rôle

essentiel dans la société québécoise.

45
F. BROCHU, mémoire portant sur le projet de loi numéro 35, Loi modifiant le Code civil en matière d’état civil, de
succession et de publicité des droits, Commission des institutions, 23 mai 2013, p. 4.

46
Arrêt de la Cour d’appel, Motifs du juge Jacques, par. 140, d.a. p. 50
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PARTIE IV : ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS

60. Les dépens devraient être adjugés en faveur des Demandeurs, depuis la Cour

supérieure, conformément aux tarifs réglementaires applicables dans la province

de Québec;
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PARTIE V : ORDONNANCES DEMANDÉES

S’ils sont autorisés, les Demandeurs demanderont 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.

POUR TOUTES CES RAISONS, PLAISE AU TRIBUNAL DE :

AUTORISER les Demandeurs à interjeter appel du jugement rendu en date du

24 août 2015 par la Cour d’appel du Québec, Greffe de Montréal, dans le dossier

500-09-024024-135;

LE TOUT frais à suivre.

Montréal, ce 16 octobre 2015

(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 Demandeurs



72

Mémoire des Demandeurs Table des sources citées

PARTIE VI : TABLE DES SOURCES CITÉES

JURISPRUDENCE

PARAGRAPHES

 Beland c. Boudreau, 2005 CanLII 24349 (QC CS) 39

 Lirette c. Domaine Miguick Inc., 2005 QCCA 62 (CanLII) (QC CA) 39

 Montmagny (Ville)Re, 2005 CanLII 11604 (QC CS) 39

DOCTRINE

 BROCHU, François, Nouvelle posologie pour la prescription
acquisitive immobilière, La Revue du Notariat, Montréal, Volume
105, mars 2003

36, 37, 40

 BROCHU, François, Prescription acquisitive et publicité des
droits, La Revue du Notariat, Montréal, Volume 108, mars 2006

36, 37, 40

 F. BROCHU, mémoire portant sur le projet de loi numéro 35, Loi
modifiant le Code civil en matière d’état civil, de succession et de
publicité des droits, Commission des institutions, 23 mai 2013

57

 GERVAIS Céline, La Prescription, Les Éditions Yvon Blais, 2009 27, 36

 LAFOND, Pierre-Claude, Précis de droit des biens, 2e édition, Les
Éditions Thémis, 2007, Montréal

27, 35, 36, 38,
40, 51

 LAMBERT, Édith, Commentaires sur le Code civil du Québec - La
Prescription, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014

40

 LAMONTAGNE, Denys-Claude et DUCHAINE, Pierre, La publicité
des droits, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012,
EYB2012PUB6

40, 54

 NORMAND, Sylvio, Introduction au droit des biens, 1ère édition,
Wilson & Lafleur, 2000, Montréal

27, 36, 40



73

Mémoire des Demandeurs Textes législatifs et réglementaires pertinents

PARTIE VII : TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES PERTINENTS

REPRODUIT PAGE

 Commentaires du ministre de la Justice relatifs à l’article 2918 sur le
nouveau Code civil du Québec

74

 Projet de loi no. 115 (2000 c. 42) 76

 Code civil du Québec, RLRQ c C-1991 84

Article 2918 (versions 1994 et 2000)

Article 2938

Article 2941

Article 2943

Article 2944

Article 2946

Article 2956

 Code de procédure civile, RLRQ c C-25 101

Article 805

DGCdocs - 2085391 v1


