
 

 

Entreprises GM Bouchard inc. c. De La Cruz Jorge 2018 QCCQ 6597 

COUR DU QUÉBEC 
« Division de pratique » 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
« Chambre civile » 

N° : 500-22-240556-178 
 
DATE : 22 août 2018 
______________________________________________________________________ 
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. 
______________________________________________________________________ 
 
ENTREPRISES G.M. BOUCHARD INC. 

Demanderesse 
 

c. 
 
NEMIS NIDA DE LA CRUZ JORGE 
-et- 
STÉPHANE BERNIER 

Défendeurs 
______________________________________________________________________ 

 
JUGEMENT 

______________________________________________________________________ 
 

[1]  Le Tribunal est saisi d’un pourvoi en rétractation d’un jugement rendu le 3 mai 
2018 pour défaut des défendeurs d’avoir répondu à l’assignation accompagnant la 
Demande introductive d’instance instituée contre eux par la demanderesse. 

[2]  Pour les motifs qui suivent, le pourvoi sera rejeté. 

LE CONTEXTE 

[3]  La demanderesse est une entreprise de rénovation d’immeubles. Elle allègue 
avoir effectué des travaux sur celui de la défenderesse et prétend que les défendeurs 
sont en défaut de paiement.  
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[4]  Le 23 novembre 2016, la demanderesse fait publier un avis d’hypothèque légale 
sur l’immeuble pour sa créance qu’elle établit à 20 626,41 $. 

[5]  Le 21 avril 2017, elle fait publier un préavis d’exercice de ses droits 
hypothécaires. 

[6]  Le 17 août 2017, la demanderesse fait signifier aux défendeurs sa Demande 
introductive d’instance. Ils font défaut d’y répondre et la demanderesse inscrit pour 
jugement le 24 octobre suivant. 

[7]  L’instruction par défaut se tient le 13 novembre 2017. Dans son pourvoi en 
rétractation, le défendeur Bernier fait valoir son empêchement de se rendre à temps 
dans la salle d’audience, ayant été retardé par les procédures de sécurité en place au 
Palais de justice de Montréal. C’est ainsi qu’une fois rendu dans la salle, l’instruction 
était terminée, l’affaire prise en délibéré et la demanderesse avait déjà quitté. 

[8]  Le 3 mai 2017, la greffière spéciale de la Cour accueille en partie la Demande 
introductive d’instance. Par son jugement, elle condamne notamment les défendeurs au 
paiement de la somme réclamée par la demanderesse et leur ordonne aussi de 
délaisser l’immeuble. 

LES MOYENS 

[9]  Les défendeurs estiment avoir un motif valable expliquant leur absence de 
l’instruction. Ils ajoutent avoir de solides bases de contestation de la réclamation au 
fond, plaidant en substance l’exception d’inexécution. 

[10] La demanderesse plaide que le pourvoi en rétractation de jugement n’est pas 
possible dans les circonstances de l’espèce. Elle fait valoir que les défendeurs sont en 
défaut d’avoir répondu à l’assignation depuis belle lurette et n’ont jamais demandé d’en 
être relevés. Ainsi, il leur aurait été impossible de faire une défense lors de l’instruction 
du 13 novembre 2017, eussent-ils été présents à temps, sans d’abord être relevés du 
défaut. 

[11] La demanderesse ajoute que la cause de l’empêchement est connue depuis 
cette date et que le délai pour présenter leur pourvoi est largement dépassé. 

[12] La demanderesse fait enfin valoir le principe de la stabilité des jugements qui 
devrait, ici, prévaloir sur le droit à une défense pleine et entière. 

L’ANALYSE 

[13] La demanderesse plaide l’incurie des défendeurs. Pour elle, le manque de soins 
dans la gestion de leurs affaires ne peut bénéficier aux défendeurs. Elle insiste sur 
l’importance que le Tribunal devrait accorder à l’irrévocabilité des jugements, dont traite 
la Cour du Québec dans Thibert c. Corporation bancaire canadienne où le juge Landry 
écrit : 
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Il découle de cette revue de jurisprudence en matière de rétractation qu’il 
est essentiel de déterminer si la négligence d’une partie de protéger 
adéquatement ses droits en produisant une comparution et 
éventuellement une défense est excusable ou non. 

Cette négligence a été jugée « excusable » lorsqu’elle a été en quelque 
sorte « provoquée » par des circonstances extérieures à la partie victime 
de cette négligence, soit parce qu’elle a été induite en erreur ou surprise 
par la partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. 

La situation est fort différente lorsque la défenderesse elle-même a fait 
preuve d’un manque de sérieux flagrant dans la conduite de ses affaires 
en ne faisant pas un suivi adéquat du dossier dans lequel elle était 
l’unique défenderesse afin de s’assurer de la protection de ses intérêts.  

[14] Le Tribunal doit soupeser les critères des articles 346 et ss C.p.c. en fonction 
des faits propres à chaque espèce. Dans l’arrêt Le groupe J.S.V. inc. c. Goal Capital 
inc. la Cour d’appel écrit : 

[30]      En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise 
ou autre cause jugée suffisante » (C.p.c., art. 482), le rescindant (les 
« motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de 
défense à l’action ») sont des vases communicants. Plus les moyens de 
défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du 
défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à 
l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais 
sincère. 

[…] 

[50]        Les rétractations de jugement, pour cause de surprise ou autre 
cause jugée suffisante, sont nombreuses et nécessaires et elles ne 
mettent pas en danger la stabilité des jugements que je sache. Ce 
principe, non menacé, doit, en cas de condamnation par défaut, céder 
priorité à celui, fondamental, selon l’article 2 du C.p.c., qui commande de 
corriger les erreurs s’il est possible de le faire sans nuire à la partie 
adverse. 

[…] 

[52]        En présence d’une manœuvre dilatoire ou d’un je-m’en-foutisme 
à l’égard du système judiciaire, souvent liés à une situation d’insolvabilité, 
il ne faut pas jouer le jeu. Mais c’est tout le contraire s’il s’agit d’une 
méprise, même si elle nous paraît plutôt stupide. Personne n’est exempt 
de pareille erreur un jour ou l’autre.  
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[15] Ici, les défendeurs ne respectent pas les conditions d’ouverture du pourvoi en 
rétractation. Les faits qu’ils invoquent pour justifier leur absence lors de l’instruction 
n’expliquent pas leur défaut d’avoir répondu à l’assignation. Le retard provoqué par les 
procédures de sécurité n’explique ni n’excuse en rien leur omission de répondre. Le 
Tribunal rappelle que les défendeurs sont en défaut depuis l’expiration du délai de 15 
jours après l’assignation en justice prévu à l’article 145 C.p.c. En l’occurrence, ce délai 
expirait le 1er septembre 2017. Il vaut de préciser que la demanderesse avait tout de 
même fait signifier sa demande d’instruction par défaut aux défendeurs, même si elle 
n’y était pas obligée, suivant l’article 180 C.p.c. Là encore, cependant, les défendeurs 
n’y ont pas réagi par une demande visant à être relevés de ce défaut. 

[16] Le pourvoi en rétractation de jugement des défendeurs ne montre aucune 
circonstance qui permettrait au Tribunal de considérer qu’ils ont été empêchés de se 
défendre par fraude, surprise ou par une cause jugée suffisante. Ici, le maintien du 
jugement rendu par la greffière spéciale n’est pas susceptible de déconsidérer 
l’administration de la justice. 

[17] Enfin, près de six mois se sont écoulés entre l’instruction par défaut du 13 
novembre 2017 et le jugement du 3 mai 2018, délai lors duquel les défendeurs n’ont 
jamais demandés d’être relevés de leur défaut. 

[18] Le délai prévu à l’article 347 est de 30 jours qui suivent celui où est disparue la 
cause qui empêchait la partie de produire sa défense ou celui où la partie a acquis 
connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à sa rétractation. 
Ici, l’inaction évidente des défendeurs est démontrée par leur inertie après le 17 
novembre 2017, date à laquelle ils savent qu’un jugement est imminent. Là encore, ils 
adoptent une attitude passive au lieu de s’adresser au Tribunal et faire valoir leurs 
moyens. 

[19] Dans ces circonstances, le Tribunal fait primer le principe de la stabilité des 
jugements sur celui du droit à une défense pleine et entière et refuse de recevoir le 
pourvoi des défendeurs. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[20] REJETTE le pourvoi en rétractation des défendeurs; 

[21] AVEC FRAIS de justice. 

 

 __________________________________ 
ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. 

 
Me Stanislas Bricka 
Procureur de la demanderesse 
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Mme Nemis Nida de la Cruz Jorge 
M. Stéphane Bernier 
Défendeurs 
 
Date d’audience : 13 août 2018 
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