
 

 

Babin c. Gérin    2018 QCCS 4763 

COUR SUPÉRIEURE 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE  MONTRÉAL 
 
N° : 500-17-088814-150 
  
DATE : Le 20 mars 2019 
  
______________________________________________________________________ 
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE BRODEUR, J.C.S. 
______________________________________________________________________ 
 
BENOÎT BABIN 
et 
LISA GAUTHIER 

Demandeurs 
c. 
JEAN- PHILIPPE GÉRIN 
et 
FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU 

QUÉBEC 
Et 
9167-2972 QUÉBEC INC. 
Et 
ROBERT LAURIN 

Défendeurs 
et 
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CLUB VACANCES MAGOG 
et 
L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE STANSTEAD 

Mis-en-cause  
et 
NICOLE CARON 

Intervenante 
______________________________________________________________________ 

 
JUGEMENT EN RE-RECTIFICATION 

______________________________________________________________________ 
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[1] CONSIDÉRANT la demande de rectification de jugement présentée par les 

demandeurs, le 15 mars 2019, à l’effet qu’une erreur d’écriture s’est glissée dans le 

numéro d’inscription de l’acte de vente mentionné au paragraphe 207 des conclusions 

du jugement rendu le 6 novembre 2018 dans le présent dossier;  

[2] CONSIDÉRANT la pièce P-2 versée au dossier;  

[3] CONSIDÉRANT l’article 338 C.p.c.; 

[4] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rectifier ledit jugement;  

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[5] RECTIFIE le paragraphe 207 du jugement rendu le 6 novembre 2018 comme 

suit :  

ORDONNE la radiation au registre foncier de l’inscription relative à cet acte de 

vente, lequel a été publié sous le numéro 15 967 284; 

[6] LE TOUT, sans frais. 

 

 __________________________________
JOHANNE BRODEUR, J.C.S. 

 
Me Stanislas Bricka 
BRICKA AVOCAT INC. 
Procureurs des demandeurs 
 
Me Mireille Brosseau 
COLAS MOREIRA KAZANDIJAN ZIKOVSKY  
Procureurs des défendeurs 
 
Me Hugo Champoux 
DELORME LEBEL BUREAU SAVOIE s.e.n.c. 
Procureurs de l’intervenante 
 
Date de la demande en rectification des 
demandeurs 

15 mars 2019 
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Babin c. Gérin    2018 QCCS 4763 

COUR SUPÉRIEURE 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE  MONTRÉAL 
 
N° : 500-17-088814-150 
  
DATE : Le 21 novembre 2018 
  
______________________________________________________________________ 
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE BRODEUR, J.C.S. 
______________________________________________________________________ 
 
BENOÎT BABIN 
et 
LISA GAUTHIER 

Demandeurs 
c. 
JEAN- PHILIPPE GÉRIN 
et 
FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU 

QUÉBEC 
et 
9167-2972 QUÉBEC INC. 
et 
ROBERT LAURIN 

Défendeurs 
et 
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CLUB VACANCES MAGOG 
et 
L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE STANSTEAD 

Mis-en-cause  
et 
NICOLE CARON 

Intervenante 
______________________________________________________________________ 

 
JUGEMENT EN RECTIFICATION 

______________________________________________________________________ 
JB5120 
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[1] CONSIDÉRANT la demande de rectification de jugement présentée par 

l’Intervenante, le 7 novembre 2018;  

[2] CONSIDÉRANT que le 23 mars 2018 à 9 :57, l’Intervenante a amendé 

verbalement ses procédures afin de demander au Tribunal de : Déclarer abusive la 

contestation par les défendeurs Gérin et le Fonds d’assurance, la demande 

d’annulation de la vente, le tout en vertu des articles 51 et suivants du Code de 

procédure civile, tel que noté au procès-verbal;  

[3] CONSIDÉRANT que le Tribunal a statué sur la question et d’office, déclaré 

abusive la contestation, tel qu’il appert notamment des paragraphes 160 et suivants  de 

la décision rendue le 6 novembre 2018, mais qu’il a omis d’inclure une conclusion 

déclaratoire à cet effet dans le dispositif du jugement; 

[4] CONSIDÉRANT que les parties ont été avisées de la demande de rectification et 

ont, suite à l’invitation de la soussignée, fait parvenir dans le délai imparti leurs 

observations et positions sur la demande; 

[5] CONSIDÉRANT l’article 338 C.p.c., le Tribunal après avoir vérifié qu’en date des 

présentes, le jugement ne fait pas l’objet d’un appel, rectifie celui-ci afin d’ajouter la 

conclusion suivante qui doit être inséré après le paragraphe 211 du jugement du 6 

novembre 2018.  

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[6] RECTIFIE le dispositif du jugement prononcé le 6 novembre 2018 afin d’y ajouter 

la conclusion suivante qui s’insère après le paragraphe 211 du jugement : 

DÉCLARE abusive la contestation faite par les défendeurs Jean-Philippe 

Gérin et le Fonds d’Assurance Responsabilité Professionnelle de la 

Chambre des notaires du Québec;  
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[7] LE TOUT, sans frais. 

 

 

 __________________________________
JOHANNE BRODEUR, J.C.S. 

 
Me Stanislas Bricka 
BRICKA AVOCAT INC. 
Procureurs des demandeurs 
 
Me Mireille Brosseau 
COLAS MOREIRA KAZANDIJAN ZIKOVSKY  
Procureurs des défendeurs 
 
Me Hugo Champoux 
DELORME LEBEL BUREAU SAVOIE s.e.n.c. 
Procureurs de l’intervenante 
 
Date des dernières représentations écrites 
sur la demande en rectification 

19 novembre 2018 
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Babin c. Gérin    2018 QCCS 4763 

COUR SUPÉRIEURE 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
 
N° : 500-17-088814-150 
  
DATE : Le 6 novembre 2018 
  
______________________________________________________________________ 
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE BRODEUR, J.C.S. 
______________________________________________________________________ 
 
BENOÎT BABIN 
et 
LISA GAUTHIER 

Demandeurs 
c. 
JEAN-PHILIPPE GÉRIN 
et 
FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU 

QUÉBEC 
et 
9167-2972 QUÉBEC INC. 
et 
ROBERT LAURIN 

Défendeurs 
et 
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CLUB VACANCES MAGOG 
et 
L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE STANSTEAD 

Mis-en-cause 
et 
NICOLE CARON 

Intervenante 
______________________________________________________________________ 

 
JUGEMENT 

______________________________________________________________________ 
 

JB5120 
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1. L’APERÇU 

[1] Le notaire Jean-Philippe Gérin a commis plusieurs erreurs dont certaines 

constituent des fautes engageant sa responsabilité professionnelle. Il a notamment 

instrumenté l’acte de vente, entre un promoteur et un acheteur, d’un lot désigné comme 

partie commune d’une copropriété divise et dont l’usage est limité à des services 

commerciaux, alors que les parties à l’acte avaient convenu de transmettre en pleine 

propriété l’immeuble devant servir à des fins résidentielles. 

2. LE CONTEXTE 

2.1 LES PARTIES 

[2] Les demandeurs, Monsieur Benoît Babin et Madame Lisa Gauthier (ci-après 

famille B-G) ont acquis un immeuble (lot [...]) afin de pouvoir y résider. 

[3] Le notaire Jean-Philippe Gérin (ci-après notaire J.-P. Gérin) a instrumenté l’acte 

de vente. 

[4] La compagnie 9167–2972 Québec inc. (ci-après 2972 inc.) a vendu l’immeuble 

qui lui servait de bureau de vente/accueil dans le projet de copropriété divise connu 

sous le nom de Club Vacances Magog. Monsieur Laurin, au moment de l’introduction 

des procédures, est le seul et unique actionnaire de cette compagnie. 

[5] Le Syndicat des copropriétaires Club Vacances Magog, mis en cause, fut créé le 

24 janvier 2001. La déclaration de copropriété le désigne1 comme l’unique propriétaire 

des lots [...] à 136 inclusivement du cadastre du Canton de Magog, tel qu’il appert du 

plan cadastral2.  

                                            
1  Pièce P-4, art. 1.1 de la déclaration de copropriété.  
2  Pièce P-9.  
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[6] Madame Caron, intervenante, est propriétaire des parties privatives des lots 

134-135 et 136 ainsi que des quotes-parts des droits indivis dans la partie commune 

identifiées comme étant le lot [...]3. 

2.2 CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS 

[7] Le Tribunal, dans la présente section, résume les principaux faits nécessaires à 

la compréhension du litige. 

[8] Le 24 janvier 2001, la compagnie 2738–5467 Québec inc., signe une déclaration 

de copropriété portant sur les lots numéro [...] à 136 inclusivement, du cadastre du 

Canton de Magog. Bien que les numéros de lots sont par la suite modifiés, le Tribunal 

utilisera les numéros ci-mentionnés comme référence. 

[9] Le promoteur du projet, 2738-5467 Québec inc., escomptait aménager sur les 

lots plusieurs immeubles constituant chacun une copropriété distincte à être érigée par 

phases. Sur le lot [...], partie commune, la construction d’un bâtiment d’accueil est 

prévue. Celui-ci devait abriter notamment des postes Internet, une piscine intérieure4 et 

le bureau d’administration. L’ensemble du projet est connu sous le nom de Club 

Vacances Magog. 

[10] Le 25 janvier 2001, la déclaration de copropriété est enregistrée et l’inscription, 

faite à l’index des immeubles du lot [...], précise qu’il s’agit de la partie commune de la 

copropriété5. 

[11] Le 27 octobre 2005, la déclaration de copropriété est modifiée. La nouvelle 

inscription porte le numéro 12 802 380 et précise également que le lot [...] est partie 

commune6. Les modifications faites à la déclaration portent essentiellement sur les 

stationnements. L’article 9 concernant l’usage du lot [...] est modifié afin que le texte se 

lise comme suit :  

                                            
3  Pièce I-8.  
4  Pièce P-4, section 2.2, art. 9, p. 5. 
5  Pièce P-1, p. 3, numéro 199935.  
6  Pièce P-1, p. 2 et pièce I-4.  
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ARTICLE 9 

(…) - le bâtiment (ci-après appelé : « le bâtiment d’accueil et d’administration) qui 
servira d’accueil ainsi qu’à des fins récréatives et d’administration pour l’usage 
commun de l’ensemble des copropriétaires locataires ou occupants des parties 
privatives; ce bâtiment comprendra l’accueil et il pourra comprendre une 
piscine intérieure et des postes d’Internet;  

[12] Le Tribunal attire l’attention sur les articles suivants de la déclaration de 

copropriété qui prévoient notamment : 

1.2 

(…) 

Pour les fins de la présente déclaration, le lot [...] sera la partie commune, sur 
laquelle sera aménagé un bâtiment commun, portant l’adresse civique [...], Canton 
de Magog, dont l’usage et la propriété sera partagé par les copropriétaires de 
toutes et chacune des copropriétés distinctes qui seront aménagées, le cas 
échéant, sur les lots 129 à 136 inclusivement, desdits rang et cadastre, lesquels 
lots seront les parties privatives pour les fins de la présente déclaration.  

1.6 Que l’immeuble faisant l’objet des présentes servira à l’établissement de 
bâtiments devant servir à des fins d’habitations et érigés par phases et d’un 
bâtiment d’accueil et d’administration. Un ou des bâtiments seront érigés sur 
chaque partie privative devant devenir elle-même une copropriété divise distincte 
lors de la réalisation de chaque phase. Les huit copropriétés distinctes constituées 
ultérieurement, le cas échéant, partageront entre elles des services et des 
aménagements tel que déterminé aux présentes. À cette fin, ces copropriétés 
distinctes font elles-mêmes partie de la copropriété commune constituée aux 
présentes et visant à partager, réglementer et gérer les services et intérêts 
communs aux copropriétés;  

(…) 

1.2 Parties communes  

Article 151. Les parties communes sont désignées comme suit, à savoir :  

Le lot numéro CENT VINGT-HUIT ([...]) du Rang SEIZE (Rg 16), du Canton de 
Bolton, du cadastre officiel du Canton de Magog7.  

(nos soulignés) 

                                            
7  Pièce P-4.  
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[13] La compagnie 2738–5467 Québec inc. emprunte de Textron Financial les 

sommes nécessaires à la réalisation du projet et donne en garantie la totalité de ses 

biens meubles et immeubles8. Surviennent par la suite des difficultés financières de 

sorte qu’en 2009 deux jugements ordonnant la vente sous contrôle de justice sont 

rendus : 

- Le premier jugement porte sur le lot 131. La vente sous contrôle de justice 

intervient le 10 février 20069. L’acte notarié constatant la vente décrit l’immeuble 

en parties privatives et droits indivis avec référence à la déclaration de 

copropriété. 

- Le deuxième jugement10 porte sur l’ensemble des droits, biens meubles et 

immeubles donnés en garantie11 à l’exception du lot 131. Le jugement ne fait pas 

référence à la déclaration de copropriété, mais à tous les droits détenus à titre de 

propriétaire, vendeur, créancier hypothécaire, usufruitier, locataire, déclarant et 

autres droits détenus dans les biens donnés en garantie. Le jugement mandate 

le notaire J.-P. Gérin à titre d’officier chargé de procéder à la vente sous contrôle 

de justice. Le 9 juin 2006, J.-P. Gérin vend à 2972 inc. tous les lots faisant l’objet 

du deuxième jugement12. 

[14] En 2006, suite à diverses transactions et sous réserve de la validité des ventes, 

tous les lots faisant l’objet de la déclaration de copropriété sont détenus par 2972 inc.13.  

[15] Monsieur Laurin, seul et unique actionnaire de 2972 inc. souhaite procéder à la 

construction d’immeubles sur les lots encore vacants et par la suite à la vente des 

condominiums compris dans chacune des copropriétés. Ils mandatent le notaire J.-P. 

Gérin afin qu’il procède à toutes modifications d’actes nécessaires à la réalisation du 

                                            
8  Pièces I-15 et I-16.  
9  9 décembre 2005, 450-17-001589-05, pièce D-1.  
10  5 mai 2006, 500-17-024642-053, pièce D-3 B.  
11  Pièces I-15 et I-16. 
12  Acte de vente, pièce D-3 A.  
13  Pièces D-2 et D-3 A.  
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projet. Le notaire J.-P. Gérin conserve dans son compte en fidéicommis 20 000 $14 

devant servir à couvrir ses honoraires dans l’exécution de ce mandat. Il ne procédera 

cependant à aucune correction ou radiation de la déclaration de copropriété de sorte 

que celle-ci est toujours inscrite à l’index aux immeubles.  

[16] Des immeubles sont construits sur les lots [...] à 133, les lots 134-135 et 136, 

propriété de l’intervenante sont vacants. Le tableau récapitulatif ci-dessous illustre la 

composition de la copropriété administrée par le Syndicat des copropriétaires Club 

Vacances Magog, au moment de l’instruction. 

numéro 
de lot 
antérieur 

numéro de 
lot actuel  

Adresse 
civique 

Représentant ou 
propriétaire 

129 3 276 053  
et ss 

50 rue 
Desjardins 

Syndicat de la 
copropriété du 
50 Desjardins 
(A-B-C-D-E-F) 

130 3 276 989 
et ss 

62 rue 
Desjardins 

Syndicat de la 
copropriété du 
62 Desjardins 

131 3 276 042 
et ss 

48 rue 
Desjardins 

Syndicat de la 
copropriété du 
48 Desjardins 

132 3 276 031 
et ss. 

54 rue 
Desjardins 

Syndicat de la 
copropriété du 
54 Desjardins 

133 3 275 006 
et ss 

56 rue 
Desjardins 

Syndicat de la 
copropriété du 
56 Desjardins 

134 3 275 005 Lot vacant Mme Racicot, 
intervenante 

135 3 275 004 Lot vacant Mme Racicot, 
intervenante 

                                            
14  Témoin Monsieur Laurin en interrogatoire.  
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136 3 275 003 Lot vacant Mme Racicot, 
intervenante 

[...]  3 275 002 [...] M. Babin et 
Mme Gauthier, 

demandeurs 

[17] Le notaire J.-P. Gérin instrumente, au fil des ans, la majorité des ventes de 

condominiums effectuées par 2972 inc.. Il connaît très bien le projet, car il réside sur les 

lieux. Il rencontre habituellement les acheteurs, que lui présente le promoteur, dans le 

bureau d’accueil, bâtiment utilisé comme bureau de vente (lot [...]). 

[18] Le 3 mai 2006, Madame Lise Gauthier, achète de 2972 inc. un condominium sur 

le site. Il s’agit d’une partie privative portant le numéro G du bâtiment dont l’adresse est 

le 48 rue Desjardins (Lot 131). L’acte de vente préparé par le notaire J.-P. Gérin réfère 

aux servitudes contenues à la déclaration de copropriété. Il mentionne spécifiquement 

le droit à «  l’usage exclusif du bâtiment d’accueil et administratif avec droit de passage 

nécessaire pour se rendre audit bâtiment »15. 

[19] La famille B-G apprécie l’emplacement et compte, sur le site, de nombreux amis, 

tant et si bien que Monsieur Babin achète à son tour un condo. Le 4 septembre 2015, il 

acquiert une partie privative portant le numéro A du bâtiment dont l’adresse est le 48 

rue Desjardins (lot 131), se faisant, il détient également une quote-part des droits indivis 

dans les parties communes. L’acte de vente16 précise qu’il pourra bénéficier d’une 

servitude permettant l’usage exclusif du bâtiment d’accueil et administratif établi en 

faveur de la propriété avec droit de passage ainsi que des servitudes réelles, le tout 

conformément à la déclaration de copropriété. 

[20] La famille B-G devient amie avec le promoteur, Monsieur Laurin, et rencontre 

régulièrement le notaire J.-P. Gérin sur les lieux. Ils adorent le site et décident qu’ils 

souhaitent à leur retraite y résider à temps plein. 

                                            
15  En liasse, pièce D-5, article 2.1., 3 mai 2006.  
16  En liasse, pièce D-5, acte de vente du 4 septembre 2015 devant le notaire Crépeau, p. 2 et 3.  
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[21] Le projet de la corporation 2972 inc. se vend bien de sorte qu’il ne sera bientôt 

plus nécessaire pour le promoteur d’y détenir le bâtiment d’accueil servant également 

de bureaux de vente. 

[22] En mai 2008, la famille B-G, décide de vendre les condos 48 A et G de la rue 

Desjardins afin d’acheter le bâtiment d’accueil situé sur le lot [...]. Monsieur Laurin et le 

notaire J.-P. Gérin sont parfaitement au courant du projet de la famille B-G de faire de 

cet immeuble leur résidence principale. 

[23] Le 31 mai 2008, le vendeur représenté par Monsieur Laurin et les acheteurs, 

Monsieur Babin et Madame Gauthier signent l’acte de vente préparé par le notaire J.-P. 

Gérin17. Le vendeur et l’acheteur croient, par cet acte, avoir transféré en pleine 

propriété l’entièreté du lot [...]. Il n’est nullement mention du fait que le lot [...] est 

désigné comme partie commune d’une copropriété divise. Le notaire J.-P. Gérin n’avise 

pas les parties de ce fait et ne donne aucun conseil quant à la validité de la transaction. 

Il admettra, lors du procès, qu’il n’a simplement pas vérifié les titres.  

[24] Dans l’acte de vente18, le notaire J.-P. Gérin inscrit que devra être radié 

incessamment une servitude d’usage sur le bâtiment d’accueil ainsi qu’un droit de 

passage créé dans un acte publié sous le numéro 12 802 383. Au moment de la 

signature, le notaire n’a pas en sa possession les documents nécessaires à la radiation. 

Celle-ci ne fut jamais effectuée. 

[25] Le notaire J.-P. Gérin s’engage également à rédiger et publier une servitude 

réelle et perpétuelle concernant des bacs à ordures19. Cet acte ne fut jamais rédigé ni 

enregistré. 

[26] Maître J.-P. Gérin s’engage à radier une servitude publiée au bureau des droits 

de la circonscription foncière sous le numéro12 802 38220. Au moment de la signature, 

                                            
17  Pièce P-2.  
18  Pièce P-2, art.  2.1, par. 2.  
19  Pièce P-2, art.  2.1, par. 3.  
20  Pièce P-2, art.  2.1, par. 5. 
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le notaire J.-P. Gérin n’a pas en sa possession les documents nécessaires à la 

radiation. Celle-ci ne fut jamais effectuée. 

[27] Ultimement, le notaire J.-P. Gérin omet de publier l’acte de vente passé entre 

2972 inc. et la famille B-G. Il le fera un an plus tard suite à l’intervention de la famille 

B-G. 

[28] Un bail intervient entre 2972 inc. et la famille B-G, le promoteur désire continuer 

à occuper les lieux afin de terminer la vente des condos toujours disponibles sur le site. 

En conséquence, entre mai 2008 et fin 2011, le bâtiment d’accueil est toujours occupé 

par le promoteur et aucun copropriétaire ne se plaint, car ils ne constatent aucun 

changement. 

[29] La situation change lorsque la famille B-G emménage dans l’immeuble. 

Plusieurs condominiums dont l’acte de vente avait été fait par le notaire J.-P. Gérin, ont 

fait l’objet de revente. Les nouveaux propriétaires dont les actes d’acquisition ont été 

instrumentés par d’autres notaires, sont informés de leurs droits dans le lot commun. 

Dès lors, ces copropriétaires informent la famille B-G qu’ils occupent l’immeuble sans 

droit et revendiquent l’usage de celui-ci. 

[30] De façon contemporaine, la famille B-G demande, à la ville de Magog, un permis 

de rénovation de résidence. La ville les informe que l’usage21 résidentiel est interdit sur 

ce lot. Le notaire J.-P. Gérin est immédiatement avisé. 

[31] Le 11 juin 2012, la famille B-G sur les conseils du notaire J.-P. Gérin, demande 

un changement d’usage à la municipalité. Cette dernière, afin de procéder à l’étude du 

dossier requiert obtenir copie d’une résolution de chacun des syndicats de la 

copropriété22. La ville avise également formellement les propriétaires qu’ils ne peuvent, 

sous peine d’amende, procéder à aucuns travaux dans l’immeuble avant l’émission d’un 

certificat d’autorisation.  

                                            
21  Témoin Daniel Couture, inspecteur de la Ville de Magog et pièce P-5.  
22  Pièce P-5.  
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[32] Les syndicats n’ont pas adopté de résolution permettant le changement d’usage, 

la ville a donc refusé le certificat d’autorisation. Le seul usage permis sur le lot [...] est 

celui de services commerciaux23. 

[33] À compter de 2012, le notaire J.-P. Gérin s’engage auprès de la famille B-G à 

entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de régler la situation concernant le 

lot [...]. Il fera des promesses, établira des échéanciers, mais il fait défaut de respecter 

ses engagements, de retourner ses appels et de répondre au courriel24. 

[34] C’est en octobre 2014 que le notaire J.-P. Gérin et le Fonds d’assurance 

responsabilité professionnelle de la chambre des notaires du Québec (ci-après le 

Fonds) sont mis en demeure25. Monsieur Laurin et 2972 inc. recevront leur mise en 

demeure en mai 201526. 

[35] Le 2 novembre 2014, le notaire J.-P. Gérin convoque une rencontre entre divers 

intervenants afin de s’expliquer et tenter de trouver une solution.  

[36] Le procès-verbal de la réunion permet de constater l’exaspération des 

participants qui affirment subir des dommages importants notamment; l’intervenante a 

perdu la possibilité de vendre son terrain; la famille B-G ne peut vendre ni utiliser le 

terrain [...] et le syndicat du [...] ne peut obtenir de la ville les permis requis pour certains 

travaux à son immeuble27. 

[37] La famille B-G, constatant l’impossibilité d’utiliser l’immeuble pour les fins pour 

lesquelles elle l’avait acquis, décide de le mettre en vente. Le 29 mai 2015, ils reçoivent 

une mise en demeure de l’intervenante les sommant de retirer immédiatement 

                                            
23  Pièce P-5, témoignage de Couture, ville de Magog et pièce P-11.  
24  Lettre du Syndicat des copropriétaires du 50 Desjardins, pièce P-13.  
25  Pièces P-6 et P-17.  
26  Pièce P-7.  
27  Pièce P-14.  
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l’immeuble du marché et leur demandant de cesser d’en faire usage puisqu’ils n’en sont 

pas dûment propriétaires28.  

[38] Les procédures sont introduites le 8 juin 2015. En juin 2015, le Fonds et le 

notaire J.-P. Gérin comparaissent au dossier et demandent une suspension de 

l’instance afin de permettre à leurs mandataires, la notaire Christine Gagnon de 

proposer des solutions. Celle-ci organise des rencontres, rédige des projets de 

résolutions pour les syndicats et intervient auprès de la ville concernant le zonage. 

[39] Le 24 septembre 2015, la notaire Gagnon convoque une réunion des six 

syndicats de copropriété impliqués, mais ne convoque pas l’intervenante qui pourtant 

détient trois fractions des parties privatives29.  

[40] Pendant ce temps, à l’insu des demandeurs et des procureurs, alors que le vice 

de titre a été découvert et que plusieurs copropriétaires revendiquent des droits dans la 

partie commune, le notaire J.-P. Gérin, en sa qualité d’officier, nommé par jugement 

pour vente sous contrôle de justice, et Me Custeau, notaire instrumentant, procèdent à 

corriger l’acte de vente entre J.-P. Gérin et 2972 inc.30. Puis, subséquemment, le 

notaire J.-P. Gérin procède à la correction de l’acte de vente entre 2972 inc. et 

l’intervenante31. 

[41] Il faut noter, que depuis 2012, l’intervenante, propriétaire de trois fractions de la 

copropriété (lots 134-135-136), faisait pression sur le notaire J.-P. Gérin afin que ses 

titres soient rectifiés. Ce dernier, sans informer la famille B-G, ni les 50 autres 

copropriétaires et malgré les procédures pendantes, accepte de corriger la désignation 

des lots de l’intervenante afin d’y inclure les quotes-parts des droits indivis dans le lot 

[...]. Il témoigne à l’effet qu’il a finalement cédé aux pressions de l’intervenante, afin de 

lui faire plaisir. 

                                            
28  Pièce P-8.  
29  Pièce P-18.  
30  Pièce I-9.  
31  Pièce I-8.  
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[42] Dès lors, de façon incongrue, le lot [...] est désigné, dans l’acte de vente, tel que 

corrigé32, tantôt comme lot individuel, mais également comme partie commune dont des 

quotes-parts de droits indivis sont liées aux parties privatives propriétés de 

l’intervenante. 

[43] En juillet 2017, Me Gagnon transmet au Fonds une opinion juridique élaborant 

une ultime solution pour corriger les titres, mais dont la réalisation dépend d’une 

multitude de conditions nécessitant l’intervention de plusieurs personnes dont celle du 

Syndicat des copropriétaires Club Vacances Magog.  

[44] Dans les semaines précédant le procès, le Fonds et la notaire Gagnon, tentent 

d’organiser une assemblée des copropriétaires du Syndicat Club Vacances Magog afin 

de régulariser la situation de ce dernier et obtenir les résolutions nécessaires pour 

donner suite aux propositions de corrections. Cette assemblée n’a jamais eu lieu. 

3. LES QUESTIONS EN LITIGE 

[45] La décision regroupe sous deux sections les questions en litige : 

Section1 : validité du titre et restitution des prestations 

1. Le jugement autorisant la vente sous contrôle de justice a-t-il eu pour effet 

de purger la déclaration de copropriété et d’autoriser la vente individuelle 

du lot [...], partie commune de la copropriété? 

2. La demande du notaire J.-P. Gérin et du Fonds, à l’effet que la famille B-G 

soit déclarée propriétaire par prescription acquisitive, rencontre-t-elle les 

règles de forme et de fond requises?  

3. La vente du lot [...] intervenue entre 2972 inc. et la famille B-G est-elle nulle 

? Et dans l’affirmative, de nullité absolue ou relative? 

                                            
32  Pièces, I-8 p. 2, D-3 a et I-9.   
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4. Comment doit s’opérer la restitution des prestations? 

Section II : responsabilité civile, dommages  

5. Le notaire et le vendeur 2972 inc., ont-ils commis des fautes de nature à 

engendrer leur responsabilité? 

6. Les demandeurs ont-ils minimisé leurs dommages? 

7. Quels sont les dommages dus par le notaire J.-P. Gérin et le Fonds? 

8. La défense et les demandes présentées par le notaire Gérin et le Fonds 

constituent-elles des procédures abusives donnant ouverture à des 

dommages et intérêts en réparation du préjudice et des dommages punitifs? 

4. L’ANALYSE 

Section 1 : validité du titre et restitution des prestations 

1. Le jugement autorisant la vente sous contrôle de justice a-t-il eu pour effet 

de purger la déclaration de copropriété et d’autoriser la vente individuelle 

du lot [...], partie commune de la copropriété? 

[46] L’argument soumis par le Fonds peut se résumer ainsi33: Le jugement du 5 mai 

200634, qui autorise la vente sous contrôle de justice des biens « en bloc ou 

individuellement », fait en sorte que l’officier pouvait vendre en pleine propriété le lot [...] 

individuellement. Donc, dès la prise d’effet du jugement, le lot [...] perdait le caractère 

de lot commun inscrit à la déclaration de copropriété. Ce jugement ayant acquis 

l’autorité de la chose jugée, produit ses effets, et ce malgré l’erreur, par ailleurs non 

admise, contenue dans la description des immeubles indiquée au jugement, le tout 

conformément aux enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Dorion c. 

                                            
33  Plaidoirie écrite soumise le 28 mai 2018. 
34  Pièce D-3 B, préc., note 10.  
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Roberge35. En conséquence, le Fonds demande au Tribunal de déclarer le titre de la 

famille B-G valable et opposable. 

[47] Le Tribunal ne peut souscrire à cet argument. 

[48] Dans l’arrêt Dorion, invoqué par le Fonds, le créancier avait intenté une 

poursuite fondée sur une clause de dation en paiement. Le jugement de première 

instance déclarait le créancier seul et unique propriétaire de l’immeuble désigné36. Ce 

jugement par la suite a acquis l’effet de la chose jugée. 

[49] Dans la présente affaire, le créancier n’a pas choisi d’exercer la prise en 

paiement. Il a plutôt opté pour la vente sous contrôle de justice. Le jugement du 5 mai, 

qui a acquis l’effet de la chose jugée quant à l’autorisation de vente, n’a pas opéré 

transfert de propriété.  

[50] L’article 2791 du Code civil du Québec édicte : 

2791. La vente a lieu sous contrôle de justice lorsque le tribunal désigne la 
personne qui y procédera, détermine les conditions et les charges de la vente, 
indique si elle peut être faite de gré à gré, par appel d’offres ou aux enchères et, 
s’il le juge opportun, fixe, après s’être enquis de la valeur du bien, une mise à prix. 

La personne chargée de vendre le bien doit être indépendante des intéressés et 
avoir les compétences nécessaires pour y procéder. 

(nos soulignés) 

[51] Le jugement du 5 mai 2006, autorise la vente de tous les biens meubles et 

immeubles hypothéqués et désigne le notaire J.-P. Gérin en tant qu’officier afin d’y 

procéder. Il détermine les conditions de vente et les charges. L’intervention du Tribunal 

est requise uniquement pour faire déterminer les modalités de la vente et désigner la 

personne chargée de celle-ci37.  

                                            
35  Dorion c. Roberge, 1991 1 SCR, p. 374.  
36  Id. p. 423.  
37  Montréal Trust Company of Canada c. Regletex inc. 1998 CanLll 9461 QCCS, REJB 1998-05322 et 

Banque de Montréal c. Mohamed Awada, 1994 CanLll 3766 QCCS, REJB 1994-28746. 
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[52] Le transfert de propriété s’est fait, lors de la vente de gré à gré, le 9 juin 200638. 

Le notaire J.-P. Gérin intervient à l’acte en tant que vendeur et 2972 inc. en tant 

qu’acheteur. Le lot [...] n’est pas vendu individuellement, mais en bloc avec les autres 

lots faisant l’objet du jugement autorisant la vente sous contrôle de justice. 

[53] L’acte préparé par le notaire J.-P. Gérin, mais instrumenté par le notaire 

Custeau, ne fait pas référence à la déclaration de copropriété pourtant dûment publiée. 

En fait, la description inscrite au jugement, puis à l’acte de vente est une simple 

reproduction de l’annexe A, des actes de prêts hypothécaires rédigés en anglais entre 

2738-5467 Québec inc. et Textron Financial Canada39. 

[54] L’article 2794 C.c.Q. établit que la vente sous contrôle de justice purge les droits 

réels dans la mesure prévue au Code de procédure civile. En conséquence, tous les 

droits réels sont purgés sauf ceux déterminés par le Tribunal (art. 2791) et ceux 

énumérés à l’article 759 C.p.c.. 

[55] L’article 6.1 de l’acte de vente intervenue suite au jugement40 prévoit 

essentiellement que sont purgés les préavis d’exercice et les hypothèques et aucune 

mention n’est faite de la déclaration de copropriété. 

[56] La déclaration de copropriété n’est pas créatrice de droits réels. Elle établit par 

convention les modalités d’exercice des droits de propriété41.  

[57] Le Tribunal conclut donc que le jugement autorisant la vente sous contrôle de 

justice n’a pas eu pour effet de purger, annuler ou modifier la déclaration de copropriété 

et le cadastre. Il n’a pas opéré transfert de propriété. La vente de gré à gré, 

subséquente au jugement, n’est pas une vente individuelle du lot [...].  

                                            
38  Pièce D-3 A.  
39  Pièce I-16 page 3 à 7 et page 8, Schedule A.  
40  Pièce D-3 A, préc., note 38.  
41  Christine GAGNON, La copropriété divise, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, par. 58 et 

ss. 
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[58] De plus, le Tribunal considère, que les demandes du Fonds de faire déclarer la 

vente entre J.-P. Gérin et 2972 inc ainsi que la vente entre 2972 inc. et la famille B-G, 

bonne valable et opposable, se heurte à un autre écueil soit, la modification de l’acte 

entre J.-P. Gérin et 2972 inc.. 

[59] Tel que mentionné dans la section concernant la chronologie des événements42, 

le notaire J.-P. Gérin, en sa qualité d’officier nommé par jugement afin d’effectuer la 

vente, signe en 2015 un acte notarié modifiant la description des lots vendus à 2972 

inc.. Dès lors, la description des lots dans l’acte de vente devient différente de la 

description contenue au jugement autorisant la vente sous contrôle de justice. 

[60] Le notaire J.-P. Gérin a considéré que cette correction avait un effet rétroactif. 

Comment conclure autrement, puisque ce dernier le même jour, de façon subséquente, 

modifie la description du lot dans l’acte de vente qu’il instrumente entre 2972 inc. et 

l’intervenante.  

2 La demande du notaire J.P. Gérin et du Fonds, à l’effet que la famille B-G 

soit déclarée propriétaire par prescription acquisitive, rencontre-t-elle les 

règles de forme et de fond requises? 

[61] Peu de temps avant l’instruction, le Fonds et le notaire J.-P. Gérin, sans 

opposition, réamendent leur défense pour alléguer que la famille B-G a acquis la 

propriété du lot [...] par prescription acquisitive. Les conclusions ajoutées vont comme 

suit : 

DIRE et DÉCLARER que les demandeurs Benoît Babin et Lisa Gauthier sont les 
seuls et uniques propriétaires du lot 3275002 du cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Stanstead, anciennement connu comme étant le lot 
[...] du rang 16 du Canton de Bolton, pour l’avoir acquis par prescription 
acquisitive; 

DIRE et DÉCLARER que la servitude consentie par le syndicat des 
copropriétaires Club Vacances Magog en faveur de 2738-5467 Québec inc. aux 
termes de l’acte P-3 est éteinte par non-usage depuis plus de 10 ans; 

                                            
42  Par. 40 et suivants.  
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DÉCLARER le titre de propriétaire des demandeurs opposable au syndicat des 
copropriétaires Club Vacances Magog et au tiers; 

(nos soulignés) 

[62] Or, la procédure n’a pas été signifiée au Syndicat des copropriétaires Club 

Vacances Magog, à aucun des autres syndicats de copropriété, ni aux quelques 

50 copropriétaires actuels. Le Tribunal, le matin de la deuxième journée du procès, 

souligne cette lacune importante au procureur des défendeurs. Le Tribunal sera par la 

suite informé, qu’à la fin de la deuxième journée du procès, l’intervenante en sa qualité 

d’ex-administratrice du Syndicat des copropriétés Club Vacances Magog, inactif depuis 

2005 et radié d’office à la connaissance des défendeurs, a reçu signification. 

[63] Le Fonds et le notaire J.-P. Gérin savent que les droits sont litigieux et la 

procédure contentieuse. Ils sont tout à fait conscients des effets de leurs demandes sur 

les droits des tiers. En effet, un peu plus d’un mois avant le début de l’audition, leur 

procureure adresse un courriel aux représentants des divers syndicats de copropriété et 

les avise de la possibilité qu’elle invoque devant la Cour l’acquisition par prescription du 

lot [...], tel qu’en fait foi l’extrait suivant du courriel du 15 février 2018, pièce P-22 : 

«Je vous rappelle que l’audition du procès du couple Babin-Gauthier doit 
commencer le 20 mars, à moins que dans l’intervalle nous ayons au moins une 
entente de principe, puisque le procureur des demandeurs refusera toute remise.  

Ceci étant, si nous devons aller à procès contre le couple Babin-Gauthier, nos 
instructions sont d’invoquer tous les moyens de défense à notre disposition. Parmi 
ceux-ci figure l’argument de prescription acquisitive. En d’autres termes, nous 
invoquerons que l’immeuble, ayant été acquis par 9167-2972 Québec et ensuite 
par le couple Babin Gauthier depuis plus de 10 ans, est maintenant la seule 
propriété du couple. 

Si notre argument devait être retenu par le tribunal, il s’en suivrait des problèmes 
de titres pour l’ensemble des copropriétaires, (puisqu’il n’y aurait plus de lot 
commun) et plus particulièrement pour Madame Caron, propriétaire des lots 
vacants. En effet, ces lots seraient alors enclavés de telle sorte que Mme Caron 
devra alors intenter un recours contre vous tous, en vue de se faire concéder une 
servitude de passage sur vos propriétés, de façon à avoir accès au chemin public. 

Si le tribunal ne devait pas accepter notre argument de prescription, nous 
demanderions alors que le Syndicat, propriétaire de l’immeuble rétroactivement à 
la vente sous contrôle de justice en 2006, soit condamné à rembourser le prix de 
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vente payée par 9167-2972 à l’origine, mais également tous les frais relatifs à 
l’immeuble depuis 2006, soit les taxes, assurances, de même que toutes les 
améliorations apportées à la propriété par le couple Babin-Gauthier. Vous aurez 
compris qu’une condamnation contre le syndicat serait en réalité une 
condamnation contre chacun des copropriétaires. ».  

(nos soulignés) 

[64] L’article 806 (1) du précédent Code de procédure civile prévoyait l’obligation de 

signification, aux propriétaires de lots contigus, d’une requête visant à établir le droit de 

propriété. La Cour d’appel avait, en obiter, dans l’arrêt Leblanc c. Allaire43 mentionné 

que l’absence de mise en cause des voisins contigus est fatale. Cette obligation de 

signification n’a pas été reprise dans le nouveau Code. Cependant, l’article 309 C.p.c. 

édicte que le Tribunal doit s’assurer que la demande, qui lui est présentée, a été 

signifiée aux personnes concernées. Le défaut de signification de la procédure aux 

syndicats de copropriétés avec qui le Fonds et le notaire J.-P. Gérin sont en contact et 

dont ils ont les coordonnées44, alors qu’ils sont conscients des impacts des conclusions 

sur leurs droits et qu’ils ont été avisés de cette lacune par le Tribunal, est inacceptable. 

Notons de plus que les documents requis au soutien d’une telle demande n’y sont pas 

joints (article 468 C.p.c.). La procédure ne rencontre pas les règles de forme d’une 

demande en acquisition de droits de propriété d’un immeuble par prescription. 

[65] Quant aux règles de fond, les défendeurs n’ont pas démontré que la famille B-G 

avait eu possession de l’immeuble de façon paisible, continue, publique et non 

équivoque. La preuve révèle : 

 En 2008, lors d’une conversation téléphonique un voisin a avisé la famille B-G du 

fait qu’ils ne sont pas propriétaires. La famille B-G informe alors le notaire J.-P. 

Gérin de ce fait. Il constate alors qu’il a omis d’enregistrer l’acte, ce qu’il fera en 

2009. 

                                            
43  Leblanc c. Allaire, 2011 QCCA 1940 (CanLII), par. 16.  
44  Pièce P-18.  
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 Dès novembre 2012, le notaire J.-P. Gérin est au courant des revendications de 

l’intervenante quant à son droit de propriété indivis et son droit d’usage sur le lot 

[...]45. 

 Le 29 mai 201546, l’intervenante avise la famille B-G du fait qu’ils n’ont jamais 

acquis l’immeuble en pleine propriété. Elle établit avoir acquis de 2972 inc. les 

lots 134 à 136 soit trois fractions de la copropriété divise ainsi qu’une quote-part 

totalisant 3/8 des droits indivis de la partie commune. Ces droits ont été acquis 

par elle, avant la vente intervenue entre 2972 inc. et la famille B-G. 

L’intervenante met les demandeurs en demeure de ne pas tenter de vendre 

l’immeuble et d’en cesser l’utilisation. 

 Le 30 mars 2015, le notaire J.-P. Gérin procède à la correction de l’acte de vente 

entre 2972 inc. et l’intervenante, il modifie la désignation afin d’y inclure les 

quotes-parts dans les parties communes dont le lot [...]47. 

- En 2012, la ville de Magog refuse un permis de rénovation de résidence48. Ils 

reçoivent la visite d’un inspecteur municipal qui les informe qu’ils n’ont pas droit 

de vivre dans l’immeuble puisque cet usage est non conforme au règlement 

municipal. La municipalité refuse la demande de changement d’usage et met en 

demeure la famille B-G de cesser tous travaux sous peine d’amende49. 

- L’inspecteur en bâtiment, Monsieur Couture, témoigne à l’effet qu’entre 2012 et 

2014, Monsieur Roberge représentant du Syndicat de copropriété du [...], 

communique à plusieurs reprises avec lui par courriel pour revendiquer les droits 

du syndicat et exprimer leur désaccord avec les demandes soumises et 

modifications envisagées. 

                                            
45  Pièce I-7.  
46  Pièce I-10.  
47  Art. 2.1, p. 2 de la pièce I-8.  
48  Témoin Daniel Couture, inspecteur en bâtiment ville de Magog.  
49  Pièce P-5.  
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- Deux réunions furent organisées avec les copropriétaires afin de trouver des 

solutions. Lors de la première rencontre, plus de 30 copropriétaires sont 

présents. Les gens sont tendus, le ton monte. Les témoins Gérin, Babin et 

Gauthier rapportent que les copropriétaires, lors de cette réunion, ne renoncent 

pas à leurs droits, mais proposent plutôt divers usages pour le lot [...] dont 

notamment la réalisation du projet de piscine, l’installation de cabanons ou de 

postes Internet, des tables de pool, un shuffleboard, etc.  

- Monsieur Babin et Madame Gauthier témoignent également du fait que des gens 

passent sur le terrain, lavent leur véhicule dans l’entrée de l’immeuble, 

stationnent devant celui-ci, procèdent à des aménagements paysagers sur le 

terrain affirmant qu’il s’agit de plates-bandes communes. Certains d’entre eux se 

permettent même d’entrer dans l’immeuble. 

[66] Le Fonds soumet, dans sa plaidoirie écrite, que la prescription acquisitive devrait 

être déclarée malgré quelques troubles de voisinage et l’institution du recours. Le 

Tribunal n’est pas de cet avis. La possession ne fut ni paisible, ni non équivoque.  

[67] La tentative de vente de l’immeuble par la famille B-G, l’introduction en 2015 des 

procédures demandant l’annulation ainsi que les témoignages rendus par Monsieur 

Babin et Madame Gauthier permettent au Tribunal de conclure, que les demandeurs 

n’avaient plus l’intention d’être propriétaires du lot [...] et ce avant l’expiration du délai 

de dix ans à compter de la date d’acquisition du terrain par leur auteur, soit le 9 juin 

200650. 

[68] Monsieur Babin et Madame Gauthier, n’ont pas habité, ni occupé l’immeuble 

depuis 2013. L’entretien de celui-ci (vérification du chauffage l’hiver, vérification du 

chauffe-eau, etc.) nécessitait cependant leurs présences occasionnelles sur les lieux. 

 

                                            
50  Pièce D-3 A.  
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[69] La possession est composée de deux éléments, le corpus et l’animus ainsi que 

des quatre critères prévus à l’article 922 C.c.Q. 

[70] Il est établi que si la propriété est un droit, la possession est un fait juridique51. 

L’auteur Gervais s’exprime ainsi à ce sujet :  

« Bref, une personne qui ne possède pas avec l’intention et la volonté de se 
comporter en propriétaire ne peut acquérir par prescription. La reconnaissance du 
domaine supérieur d’autrui vient donc nier l’animus. C’est ainsi que celui qui n’est 
que détenteur ne peut prescrire. La volonté de se considérer comme propriétaire 
est effectivement absente en cas de détention, puisqu’elle implique la 
reconnaissance du droit de propriété d’un autre. ».52 

(nos soulignés)  

[71] La famille B-G a acquitté les taxes, assurances, frais d’électricité et autres 

charges afin de minimiser les dommages, agissant ainsi en détenteur du bien. 

[72] La preuve administrée par les demandeurs a permis de repousser la 

présomption de possession prévue à l’article 921 al. 2 C.c.Q. 

[73] La famille B-G n’a pas acquis l’immeuble par prescription. Les arguments de 

droit soumis, par le Fonds et le notaire J.-P. Gérin, afin de soutenir leurs prétentions 

quant à la prescription acquisitive font fi des faits, admissions et de la preuve 

administrée lors du procès, de manière telle que le Tribunal les déclare frivoles et 

vexatoires. 

[74] Le Fonds, dans sa plaidoirie écrite, se surprend de l’opposition, de la famille 

B-G, à être déclarée propriétaire par prescription acquisitive. Pourtant, la preuve 

démontre qu’ils n’ont jamais voulu être propriétaires d’un lot à usage commercial grevé 

de plusieurs servitudes. 

                                            
51  Céline GERVAIS, La prescription, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, pp. 194-196.  
52  Id.  
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3 La vente du lot [...] intervenue entre 2972 inc. et la famille B-G est-elle 

nulle? Et dans l’affirmative de nullité absolue ou relative? 

[75] La famille B-G demande au tribunal de déclarer nul l’acte de vente53 et 

d’ordonner la radiation de son inscription. Ils offrent de restituer l’immeuble à 2972 inc.. 

[76] Cette compagnie est la propriété d’un actionnaire unique soit Monsieur Laurin. 

Ce dernier a témoigné à l’effet qu’il avait donné mandat au notaire J.-P. Gérin, au début 

du projet, de faire en sorte qu’il puisse vendre tous les lots de la copropriété. Monsieur 

Laurin, mentionne au Tribunal qu’il considère la famille B-G comme des amis et que 

jamais il n’a eu l’intention de leur vendre un immeuble inhabitable.  

[77] Monsieur Laurin témoigne une seconde fois à la toute fin du procès avant les 

plaidoiries. Il affirme alors accepter l’annulation de l’acte de vente et se dit prêt à signer 

tout acte de correction afin de rectifier les titres de la copropriété. 

[78] La 2972 inc. a été radiée d’office, par le Registraire des entreprises, pour défaut 

d’avoir fait les déclarations annuelles, mais elle n’a jamais été dissoute. Monsieur 

Laurin prend l’engagement de poser les gestes nécessaires pour corriger la situation. 

[79] Nous sommes alors mis devant la situation particulière où le vendeur et 

l’acheteur conviennent de l’annulation de l’acte de vente alors que le notaire J.-P. Gérin 

et le Fonds s’y opposent vertement. 

[80] En fait, les arguments soumis par eux dans le présent litige ont pour objectif de 

faire déterminer par le Tribunal, non pas seulement les droits des parties à l’instance, 

mais également ceux des 50 autres propriétaires de fractions privatives dans les 

immeubles visés par la déclaration de copropriété. Les représentations faites oralement 

et par écrit sont clairement à cet effet54.  

                                            
53  Pièce P-2.  
54  Voir notes et autorités soumises le 28 mai 2018, p. 2 et ss.  
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[81] Le Tribunal est au fait, qu’outre l’intervenante, plusieurs autres personnes 

pourraient possiblement intenter des recours contre le notaire J.-P. Gérin et le Fonds. 

Le Tribunal n’est pas saisi de ces dossiers. Dès la deuxième journée d’audition, le 

Tribunal a avisé, le procureur du Fonds et de Maître J.-P. Gérin, que les amendements 

faits dans les jours précédant le procès, affecteraient le droit de tiers alors qu’ils 

n’avaient pas reçu signification de la procédure et n’étaient pas présents lors de 

l’audition. Le Tribunal ne statuera pas sur la validité ou la portée du droit de propriété 

acquis par 2972 inc. sur le lot [...]. Il n’est opportun ici que de statuer sur les droits et 

responsabilités des parties au présent litige. 

[82] Le Tribunal conclut à la nullité de la vente entre 2972 inc. et la famille B-G. 

[83] Il a été établi que la déclaration de copropriété avait dûment été publiée. Il a 

également été mis en preuve qu’elle fut modifiée pour la dernière fois en 200555 et 

qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une radiation56.  

[84] Le cadastre et l’état descriptif des fractions restent inchangés. Le lot [...] est donc 

la partie désignée commune d’une copropriété divise actuellement en vigueur. 

[85] Les parties communes font l’objet d’un droit de propriété indivis entre les 

copropriétaires (art. 1046 C.c.Q.). La quote-part de chacun est proportionnelle à la 

valeur relative de la fraction qu’ils détiennent.  

[86] Cette indivision est dite «forcée» puisque, contrairement à l’indivision 

«traditionnelle», le copropriétaire ne peut en réclamer le partage57. 

[87] Le législateur a prévu un régime particulier quant aux modes d’aliénation des 

parties communes. À titre d’exemple, l’article 1098 (2) prévoit que l’autorisation 

d’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au maintien de 

la déclaration de l’immeuble, doit être prise à l’assemblée des copropriétaires par une 

                                            
55  Pièce I-4.  
56  Pièce P-1, index aux immeubles.  
57  Christine GAGNON, La copropriété divise, préc., note 41, par. 498, p. 354 et art. 1048 C.c.Q. 
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majorité des trois quarts de celle-ci, représentant 90 % des voix de tous les 

copropriétaires. 

[88] Autant d’indices qui, avec le libellé de l’article 1048 C.c.Q., permettent d’établir le 

caractère d’ordre public de cet article : 

1048. La quote-part des parties communes d’une fraction ne peut faire l’objet, 
séparément de la partie privative de cette fraction, ni d’une aliénation ni d’une 
action en partage. 

(nos soulignés) 

[89] L’utilisation par le législateur de la forme prohibitive est un indice formel de la 

volonté de celui-ci de permettre ou non une dérogation58. La lecture des dispositions du 

Code concernant les règles de la copropriété divise permet de constater que le 

législateur n’accorde pas au cocontractant la faculté de renoncer à l’application de la 

prohibition de l’article 1048. Cet élément est également indicatif de la nature d’ordre 

public de la disposition59. 

[90] En 2016, l’auteur Yves Papineau écrivait : 

« Les indicateurs que ces deux articles (1048 et 1049 C.c.Q.) pourraient être 

d’ordre public se retrouvent dans la rédaction de l’un sous forme prohibitive et la 

présence des mots « est sans effet » dans le libellé de l’autre.… Si ces articles 

n’étaient pas d’ordre public, c’est le fondement même de la copropriété qui sera 

mise en péril, empêchant ainsi la stabilité de cette relation contractuelle. »60.  

                                            
58  Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e éd., avec la collab. de Stéphane BEAULAC et Mathieu 

DEVINAT, Montréal, Éditions Thémis, 2009, par. 887.  
59  Id., par. 928 et ss.  
60  Yves PAPINEAU, « La liberté contractuelle en copropriété divise, jusqu’où ? », dans S.F.P.B.Q., vol. 

407, Développements récents en droit de la copropriété divise (2015), Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, pp. 104 et 105. 
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[91] Depuis la rédaction de cet article de doctrine, au moins deux décisions 

auxquelles le Tribunal souscrit ont confirmé le caractère d’ordre public de l’article 1048 

C.c.Q61.  

[92] La vente est donc nulle de nullité absolue, car elle contrevient à une règle 

d’ordre public. 

[93] Elle le serait également de nullité relative. Le vendeur n’a jamais voulu vendre, ni 

l’acheteur acquérir un immeuble partie commune d’une copropriété qui ne pouvait être 

utilisée qu’à des fins commerciales. 

[94] Dans l’esprit de tous, parties au contrat et notaire, l’acte de vente devait porter 

sur le transfert en pleine propriété d’un immeuble pour un usage résidentiel. Les 

témoignages entendus sont unanimes à cet effet. 

[95] Le consentement des parties est vicié puisque les erreurs portent sur des 

éléments essentiels, soit l’usage qu’ils peuvent faire, du bien et la nature des droits 

transmis62. 

[96] Quant à la garantie du droit de propriété, rappelons que l’acte de vente précise 

que le lot [...] devait être franc de toute hypothèque, redevance, priorité et charge 

quelconque. Les droits d’usage exclusifs des copropriétaires ainsi que les droits de 

passage consentis sur le lot [...] devaient être radiés ce qui n’a jamais été fait, la 

réglementation municipale ne peut être changée et ne permet pas les résidents 

unifamiliaux.  

[97] Monsieur Babin et Madame Gauthier sont des témoins crédibles et les gestes 

posés par eux concordent avec leurs témoignages quant à leur intention. Jamais ils 

                                            
61  2016 QCCS 2805, 16 juin 2016, Cour supérieure, juge Michel A. Pinsonneault 500-17-094022-160, 

Maria Milagrosa c. Karabibar, et 2017 QCCQ 6916, 15 juin 2017, ville de Boucherville c. les 
habitations signature incorporées. 

62  Tremblay c. Vézina, 2016 QCCS 5248 (CanLII) et Jacques DESLAURIERS, « Le droit commun de la 
vente », dans Collection de droit 2017-2018, Vol. 6, Obligations et contrats, Cowansville, 2018.  

2
0
1
8
 Q

C
C

S
 4

7
6
3
 (

C
a
n
L
II

)



500-17-088814-150  PAGE : 26 
 

 

n’auraient acquis l’immeuble s’ils avaient su qu’ils ne pouvaient y habiter et en être les 

uniques propriétaires.  

4 Comment doit s’opérer la restitution des prestations? 

[98] La restitution en nature du bien par l’acheteur est possible63. Le Tribunal prend 

acte du fait que la famille B-G offre de restituer à 2972 inc. l’immeuble. La famille B-G 

dans ces conclusions demande que soit ordonner au registraire foncier de radier l’acte. 

Les frais de radiation seront assumés par celui qui est condamné au frais de justice64. 

[99] La corporation 2972 inc. doit remettre le prix de vente de 180 000 $ reçu suite à 

la vente65, avec intérêts à compter de la mise en demeure conformément aux 

dispositions de l’article 1617 C.c.Q.66.  

[100] Les dépenses suivantes ont été assumées par la famille B-G. Elles étaient 

nécessaires et utiles aux fins notamment de la conservation de l’immeuble et sont dues 

en tant qu’impenses conformément aux articles 1703 et 958 C.c.Q..  

 18 049,53 $ montants des taxes municipales67; 

 2 885,92 $ montants des taxes scolaires68; 

 4 239,20 $ coûts d’entretien annuel payé à l’association des syndicats des 

copropriétaires69; 

 1 550,00 $ droits de mutation70;  

 2 245,14 $ électricité71; 

 908,97 $ gaz propane72;  

                                            
63  art. 1700 C.c.Q. 
64  art. 339 C.p.c. et 3223701 Canada inc. c. Moussa Darkallal, 2018 QCCA 937.  
65  Pièce P-2, acte de vente, clause 11.4 pour le prix.  
66  3223701 Canada inc. c. Moussa Darkallal, 2018 QCCA 937 et Bourque c. Poudrier, 2013 QCCA 

1663.  
67  Pièce P-27.  
68  Pièce P-29.  
69  Pièce P-28.  
70  Pièce P-30.  
71  Pièces P-38 et P-49 A.  
72  Pièce P-49 C.  
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 2 063,00 $ de frais d’assurance73.  

Pour un total de 31 941,76 $ 

[101] La famille B-G réclame également 27 423,46 $ représentant la valeur des 

rénovations faites par eux sur l’immeuble, avant qu’ils ne demandent l’annulation et 

alors qu’ils pensaient pouvoir y habiter. 

[102] La famille B-G a aménagé une cuisine, débuté l’installation d’appareils pour une 

éventuelle salle de bains, peinturé l’intérieur, effectué des travaux d’électrification et fait 

des travaux d’aménagement paysager. Les photos74, déposées en preuve, illustrent 

l’ampleur des travaux faits. Madame Gauthier affirme que le couple a travaillé pendant 

au moins 600 heures, elle estime juste un montant de 20 $ de l’heure, pour son temps 

et un montant de 95 $ de l’heure pour son conjoint en tant que plombier (travaux de 

salle de bain). La compagnie propriété de Monsieur Babin a assumé des coûts de 

matériaux qui en conséquence ne sont pas inclus dans la réclamation. Le Tribunal 

réduit la réclamation et établit à une somme de 20 000 $ cet item.  

[103] Le Tribunal compte tenu de la preuve fait droit à ces réclamations qui totalisent, 

231 941,76 $75 puisqu’elles sont justifiées. La famille B-G est un acheteur de bonne foi 

qui n’est pas responsable de l’annulation76. 

Section II : responsabilité civile, dommages 

5 Le notaire et le vendeur 2972 inc., ont-ils commis des fautes de nature à 

engendrer leur responsabilité? 

FAUTE DU NOTAIRE 

                                            
73  Pièce P-49 B. 
74  Pièce P-25.  
75  180 000 + 31 941,76  $ + 20 000 $ = 231 941,76 $.  
76  Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service, 2e ed., Montréal, Wilson 

& Lafleur, 2013, par. 818.  
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[104] Le Tribunal conclut que les fautes commises, par le notaire J.-P. Gérin, 

constituent des fautes lourdes qui ont causé les dommages subis par la famille B-G. Il a 

manqué à ses engagements contractuels ainsi qu’à son devoir général de respect des 

règles de conduite. 

[105] Le Tribunal considère que le notaire J.-P. Gérin avait une connaissance 

personnelle particulière du projet de copropriété située sur la rue Desjardins à Magog, 

tel que le démontrent les éléments suivants : 

[106] Monsieur Laurin, depuis quelques années, faisait affaire avec l’étude de notaire 

Gérin, Custeau, Francoeur, dans laquelle travaillent notamment les notaires Henri Gérin 

(père), Jean- Philippe Gérin (fils) et Me Luc Cousteau. 

[107] Monsieur Laurin, n’a pas les fonds nécessaires pour acquérir seul les immeubles 

du Club Vacances Magog. Il en discute avec le notaire Henri Gérin (père) qui décide 

d’investir dans le projet via sa compagnie de placements. Il est le seul et unique 

actionnaire77. 

[108] Le notaire J.-P. Gérin (fils) fonde à leur demande la compagnie 2972 inc. dont il 

est en mars 2006, le seul et unique administrateur78.  

[109] En avril 2008, la déclaration de 2972 inc. est modifiée. Le notaire J.-P. Gérin 

(fils) se retire et est remplacé par d’autres administrateurs, dont le notaire Henri Gérin 

(père)79.  

[110] Le jugement du 5 mai 2006, nomme le notaire J.-P. Gérin (fils) en tant qu’officier 

pour la vente sous contrôle de justice80.  

                                            
77  Pièce P-35.  
78  Pièce P-31.  
79  Pièces P-32 et P-33.  
80  Pièce D-3 B.  
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[111] Le notaire J.-P. Gérin (fils) témoigne à l’effet qu’il a préparé l’acte de vente entre 

lui-même en tant que vendeur et la compagnie 2972 inc. dont son père est l’un des 

administrateurs, acte qui fut instrumenté par le notaire Custeau, de leur étude81. 

[112] Après la vente, le notaire J.-P. Gérin (fils) reçoit de Monsieur Laurin mandat de 

procéder aux corrections d’actes nécessaires au projet et ce dernier garde pour couvrir 

ses frais 20 000 $ dans son compte en fidéicommis82. 

[113] Le notaire J.-P. Gérin affirme avoir instrumenté les ventes de la majorité du 

projet. Il connaît très bien les lieux et l’usage fait du bâtiment d’accueil (lot [...]). Il habite 

l’un des condos et rencontre souvent ses clients dans l’immeuble d’accueil. 

[114] Il instrumente l’acte de vente entre 2972 inc. et la famille B-G83. Il savait que le 

vendeur et l’acheteur voulaient vendre le lot en pleine propriété et pour un usage 

résidentiel.  

[115] Il omet d’enregistrer l’acte après la vente intervenue le 31 mai 200884.  

[116] Il ne procédera jamais aux différentes radiations d’actes qu’il s’était pourtant 

engagé à faire incessamment dans l’acte de vente. 

[117] Le 19 juillet 2012, le notaire J.-P. Gérin écrit à la ville et affirme que l’immeuble 

n’a jamais été utilisé pour des fins commerciales, mais strictement pour des fins 

résidentielles. Cette affirmation qu’il sait être fausse, il l’a faite dit-il pour aider la famille 

B-G et compte tenu du fait que pour éviter le paiement de taxes, l’immeuble avait été 

déclaré, aux diverses autorités, comme étant à usage résidentiel. 

[118] À compter de l’été 2012, le notaire J.-P. Gérin affirme, à la famille B-G, qu’il 

s’occupe du dossier afin de corriger la situation. Il fera, aux différents intervenants, des 

                                            
81  Pièce D-3 A.  
82  Témoins Laurin et Gérin.  
83  Pièce P-2.  
84  Pièce P-2 et P-1.  
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promesses et établira même un échéancier de travail85 qu’il fait cependant défaut de 

respecter.  

[119] L’intervenante, dès 2012, demande au notaire Gérin de corriger son titre, ce qu’il 

s’engage à faire. En 2015, rien n’a été encore fait86, l’intervenante excédée se fait alors 

plus pressante. À l’insu de la famille B-G, le 30 mars 2015 le notaire J.-P. Gérin signe, 

un acte de correction de la vente autorisée sous contrôle de justice. La description des 

lots propriétés de l’intervenante est modifiée, reconnaissant ainsi qu’il s’agit de parties 

privatives et établissant sa quote-part dans la propriété indivise du lot [...] alors propriété 

de la famille B-G87. Le même jour, le notaire J.-P. Gérin modifie l’acte de vente entre 

2972 inc. et l’intervenante, aux mêmes effets. 

[120] Que dire de plus. 

[121] Le Tribunal rappelle que : 

«Le manquement à une obligation de moyens doit être analysé au regard de ce 
qu’aurait fait non pas la personne raisonnable en général, mais bien celle qui se 
trouve dans le même contexte, c’est-à-dire ayant les mêmes fonctions, répondant 
au même cadre législatif et exécutant les mêmes prestations, au même moment et 
dans les mêmes circonstances.»88.  

[122] Compte tenu des faits et de son témoignage, aucune des parties n’a soutenu 

que le notaire J.-P. Gérin avait agi comme un notaire raisonnable, prudent, compétent, 

diligent et avisé. 

[123] Monsieur Laurin croyait que toutes les modifications nécessaires avaient été 

faites par le notaire J.-P. Gérin afin de transmettre validement à la famille B-G la pleine 

propriété du lot [...]. Le notaire J.-P. Gérin devait exécuter l’ensemble des obligations 

qui découlent de l’instrumentation, ce qui inclut la vérification des titres, l’observation de 

                                            
85  Pièce P-15.  
86  Pièce I-7.  
87  Pièce I-9.  
88  Gabriel-Arnaud BERTHOLD, La responsabilité civile du notaire, Coll. « Répertoire De Droit», 

Montréal, Wilson & Lafleur, 2016, p. 18, par. 36. 
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toutes les formalités essentielles à l’acte authentique, mais également de conseiller les 

parties à l’acte89.  

[124] La simple consultation de l’index aux immeubles lui aurait permis de découvrir ce 

que ses collègues, qui ont instrumenté des ventes postérieures, avaient découvert, soit 

que le lot [...] était une partie commune soumise au régime de copropriété. En omettant 

de faire ces vérifications, le notaire engageait sa responsabilité et contrevenait à son 

code de déontologie90.  

[125] La conduite du notaire J.-P. Gérin, si elle n’était pas intentionnelle, fut celle 

« d’une personne qui a tellement fermé les yeux ou s’est si peu souciée des autres 

qu’elle n’était pas attentive à ce qui pouvait en découler »91. Il témoigne avec 

l’insoutenable légèreté de l’être ce qui amène le Tribunal à qualifier la faute de lourde. 

FAUTE DU VENDEUR 

[126] Le Fonds soumet qu’il doit y avoir partage de responsabilité entre les défendeurs 

de la façon suivante : 100 % pour le vendeur et 0 % pour le notaire et le Fonds. À 

l’appui de leur position, ils invoquent les arrêts de la Cour d’appel92Chartré et Bourque.  

[127] Dans l’arrêt Chartré, portant sur la réduction du prix de vente et des dommages, 

et dans l’arrêt Bourque, portant sur l’annulation de la vente, la responsabilité du 

vendeur fut qualifiée de primaire. Dans le premier cas, le vendeur avait omis de dévoiler 

une servitude. Dans le second cas, le vendeur avait fait de fausses déclarations 

induisant ainsi sciemment le notaire et les acheteurs en erreur. 

[128] Dans le présent dossier, la vente est nulle de nullité absolue puisqu’elle 

contrevient à une règle d’ordre public que devait connaître le notaire Me J.-P. Gérin. 

                                            
89  Id., p. 23, par. 45 et ss.  
90  Code de déontologie des notaires, c. N-3, r.2 art. 17.  
91  Peracomo inc. Société telus communications, (2014) 1 RCS 621, 2014 CSC 29.  
92  Chartré c. Exploitation agricole et forestière des Laurentides Inc., AZ50132203, CA 2002 et Bourque 

c. Poudrier, préc., note 66.  
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[129] Le notaire J.-P. Gérin savait ou aurait dû savoir que les terrains étaient une 

partie commune d’une copropriété divise. Rappelons que c’est lui qui a vendu ce lot à 

2972 inc.. Il a par la suite reçu mandat de cette compagnie de rectifier les titres aux fins 

de vente. Il savait qu’il n’avait pas donné suite à ce mandat. Le vendeur 2972 inc. ne 

pouvait divulguer l’information à l’acheteur parce qu’il l’ignorait. Il croyait que le notaire 

avait effectué les modifications nécessaires à son projet et qu’il pouvait vendre 

l’immeuble. 

[130] Le vendeur 2972 inc, s’en est remis à une personne de loi, ce qui constitue un 

geste prudent93. Il n’a reçu aucune information, ni conseil auxquels il aurait passé outre. 

Même s’il avait su que la déclaration de copropriété visait le lot, le notaire devait le 

conseiller et l’aviser de l’interdiction faite par la loi de vendre un lot commun sans 

fraction. 

[131] Le Tribunal pour ces motifs détermine que la totalité de la responsabilité 

incombe au notaire et que le vendeur n’a pas commis de faute. 

6 Les demandeurs ont-ils minimisé leurs dommages? 

[132] Le Fonds soumet qu’il a tenté de corriger les titres afin de régler le litige. Ces 

efforts se seraient butés au «refus systématique» et « totalement déraisonnable » de la 

famille B-G94. Il ajoute : «Notons que ce refus a également causé préjudice aux 

propriétaires du 50, Desjardins qui se sont vus refuser un permis pour procéder à des 

travaux sur leur propre immeuble95. Peut-on s’étonner que, dès lors, les relations entre 

le couple Babin et leurs voisins se soient envenimées ! »96.  

[133] Les parties ont mis en preuve les échanges, offres, contre-offres et leurs 

positions de négociation des dix dernières années. Ainsi, ont été déposés, les 

échanges de courriels entre avocats, certaines opinions juridiques et comptes rendus 

                                            
93  Chatré c. Éxploitation agricole et forestière des Laurentides inc., préc., note 92, par. 29.  
94  Plaidoirie du 28 mai 2018.  
95  Pièce D-8.  
96  Plaidoirie écrite du Fonds, 28 mai 2018, préc., note 94.  
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des travaux effectués par Maître Christine Gagnon, mandataire du fonds et du notaire 

J.-P. Gérin, afin de tenter de trouver une solution aux erreurs contenues dans les titres. 

Le tout visait à démontrer le défaut, par les demandeurs, d’avoir respecté leur obligation 

de minimiser leurs dommages. 

[134] Le résultat de cet exercice est cependant tout autre. Le Tribunal traitera du 

comportement des défendeurs dans la section portant sur les dommages punitifs et 

l’abus de procédure. 

[135] Quant au défaut de minimiser les dommages, le Fonds et le notaire J.-P. Gérin 

invoque l’article 1479 C.c.Q. qui prévoit : 

1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de 
l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. 

[136] La Cour d’appel dans l’arrêt Lebel rappelle les principes suivants97.  

[47] Des enseignements de la jurisprudence et de la doctrine, on peut conclure 
que l’obligation de minimiser les dommages, édictée à l’article 
1479 C.c.Q., possède les caractéristiques suivantes : 

• Il s’agit d’une obligation de moyen; 

• Elle s’évalue selon un test objectif : celui de la personne diligente et 
raisonnable placée dans les mêmes circonstances; 

• Elle s’applique tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle; 

• Son  non-respect constitue une faute (distincte d’une faute menant à un 
partage de responsabilité); 

• Cette faute empêche de qualifier les dommages qui en découlent 
(aggravation du préjudice) de « directs » ou de « prévisibles », faisant ainsi 
écran à la responsabilité du débiteur à cet égard. 

[137] Ainsi, la famille B-G n’aurait pas agi en personne diligente et raisonnable en 

refusant d’accepter les offres de règlement soumises par le Fonds, aggravant ainsi son 

                                            
97  Lebel c. 9067-1959 Québec inc., 2014 QCCA 1309.  
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préjudice, de sorte que les dommages qu’ils réclament ne découlent plus directement 

de la faute commise par le notaire. 

[138] D’emblée, le Tribunal souligne que, le Fonds et le notaire J.-P. Gérin, n’ont 

jamais soumis de solutions à la famille B-G, qui corrigeaient réellement leurs titres. Le 

témoignage de la notaire Christiane Gagnon, mandatée par le Fonds afin de proposer 

des solutions, est non équivoque. Aucune des solutions envisagées ne permettait à la 

famille B-G de devenir seule et unique propriétaire d’un lot non soumis au régime de 

copropriété et qui pouvait servir de résidence. 

[139] En fait, la notaire Christiane Gagnon précise que son mandat ne vise pas à 

corriger le titre de la famille B-G mais plutôt à régler la situation de toute la copropriété 

divise, soit celle des quelque 50 copropriétaires. 

[140] Dans sa plaidoirie écrite, le Fond et le notaire J.-P. Gérin indiquent qu’il aurait 

été possible de créer un nouveau lot commun pour l’ensemble du site. Cela s’est 

cependant avéré beaucoup plus compliqué qu’ envisagé, voire impossible, compte tenu 

du nombre de copropriétaires impliqués.  

[141] Il était beaucoup plus facile, pour le Fonds, et certainement substantiellement 

moins onéreux pour eux, d’isoler le couple B-G et de continuer à faire pression sur eux 

afin qu’ils acceptent une solution que le Tribunal qualifie de déraisonnable. 

[142] Le Tribunal retient de la preuve que : 

 la famille B-G a considéré les offres faites par le Fonds et collaboré pendant des 

années aux tentatives de correction du titre. 

 les offres faites étaient conditionnelles, à l’acceptation de tiers, que le Fonds n’a 

pu d’obtenir.  
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 les dommages subis par les propriétaires du 50 Desjardins, auxquels le fonds fait 

référence dans sa plaidoirie98, ne résultent pas du refus de la famille B-G 

d’accepter des offres déraisonnables.  

[143] Le Fonds affirme que la famille B-G s’est mise à dos leurs voisins et que leur 

refus d’accepter les offres est à l’origine des dommages subis par les autres 

copropriétaires. Or, faut-il le souligner, ce sont les erreurs commises par le notaire J.-P. 

Gérin qui sont à l’origine des problèmes vécus, depuis 2008, par plus de 

50 copropriétaires. 

[144] Quant à la détérioration des relations entre la famille B-G et ses voisins, le 

témoignage de Monsieur Chalifoux devant le Tribunal fut révélateur, quant à l’origine de 

ces difficultés. Monsieur Chalifoux, devant la Cour, souligne que lui et le syndicat qu’il 

représente ont collaboré avec Me Gagnon afin de régler les problèmes de titres, 

laissant ainsi clairement entendre que la famille B-G aurait dû faire de même. D’où lui 

vient cette conviction de non-collaboration de la famille B-G? Sait-il le nombre de 

courriels, de réunions auxquelles ont participé Monsieur Babin et Madame Gauthier 

ainsi que leur avocat, et ce à leurs frais. Les copropriétaires savent-ils que le Fonds n’a 

offert aucun montant de dédommagement pour les troubles et inconvénients subis par 

la famille B-G?  

[145] Les propos de Monsieur Chalifoux sont l’écho de la plaidoirie orale et écrite du 

Fonds qui désigne les demandeurs, comme responsables et leur impute la faute, 

causant des dommages aux autres copropriétaires. 

[146] Quant aux offres soumises par le Fonds et refusées par la famille B-G, le 

Tribunal commentera d’abord la dernière offre faite, soit le projet d’entente99 puisque, 

comme c’est généralement le cas, ce fut la plus généreuse. 

                                            
98  Plaidoirie écrite du fonds, 28 mai 2018, préc., note 94. 
99  Pièce D-24.  
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[147] Le 13 juillet 2017, Maître Christine Gagnon, soumet au Fonds, une opinion 

juridique détaillant les multiples étapes qui permettraient une correction de titres100. Ces 

propositions nécessitent l’accord du Syndicat des copropriétaires Club Vacances 

Magog ainsi que celui du syndicat des copropriétaires du 50 Desjardins. Le 15 janvier 

2018, l’avocat du Fonds, transmet par courriel à l’avocat des demandeurs un projet 

d’entente101. Celle-ci prévoit que la famille B-G, sur réception d’une somme de 

228 000 $, assumés par le Fonds, céderait ses droits dans l’immeuble au Syndicat des 

copropriétaires Club Vacances Magog. 

[148] Aucune somme n’est offerte «pour les dommages qu’ils auraient subis en raison 

du vice de titres », cette réclamation ferait l’objet éventuellement d’une CRA. 

[149] Le Syndicat des copropriétaires Club Vacances Magog et le syndicat du [...] 

devaient s’engager à donner au Fonds une hypothèque de premier an sur l’immeuble à 

hauteur de 228 000 $. Les deux syndicats devaient également s’engager à collaborer 

afin que le lot [...] devienne une partie privative du [...] puis par la suite acceptent de 

vendre l’immeuble à un tiers et remettre le prix de vente au Fonds. 

[150] C’est en février 2018, que le Fonds tente d’obtenir les résolutions nécessaires 

afin de rendre l’offre complète. Les échanges de courriels entre les représentants du 

Fonds et ceux des syndicats furent déposés comme pièces P-48. Nous pouvons 

notamment y lire : 

Courriel du 14 février 2018 de Gilles Banville à maître Mireille Brosseau : 

«… nous sommes prêts à collaborer, mais de nombreuses questions exigeraient 
des réponses que nous n’avons pas, en voici une liste de réflexions et inquiétudes 
que la plupart des copropriétaires partagent :…-lors de la cession des droits de 
propriété de Babin Gauthier à syndicat de la copropriété Club Vacances Magog et 
à syndicat de la copropriété du 50 Desjardins incluant le toit reliant qui devrait 
rester propriété du 50 G, qui paiera (pour)….. En passant, nous avons déjà 
engagé une somme de 115 $ pour une location de salle pour tenir l’assemblée du 
24 février, qui va payer pour ça? Encore une question qui demeure sans réponse 
pour le moment. » 

                                            
100  Pièce P-21.  
101  Pièce P-24.  
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Courriel du 15 février 2018 de Monsieur Gilles Banville à maître Christine 
Gagnon : 

« nous comprenons très bien. Cependant nous avons dit que nous étions prêts à 
collaborer, mais aucun des 46 copropriétaires n’est prêt à payer afin de régler un 
problème que nous n’avons pas créé. Il serait beaucoup plus facile d’intéresser ne 
serait-ce qu’un candidat au poste d’administrateur si vous pouviez nous garantir 
qu’aucun de nous ne devra débourser des sommes pour régler ce dossier du 
début à la fin. C’est une opinion partagée par la majorité et tous sont réticents à 
prendre ces responsabilités. » 

Courriel du 16 février 2018 de Monsieur Roman Chalifoux à Maître Mireille 
Brosseau : 

« concernant l’assemblée du 24 février … - je crois que si vous nous proposez à 
nous aussi une entente à l’effet que vous allez payer tous les frais inhérents à ce 
litige cela nous faciliterait grandement la tâche - en résumé les 46 copropriétaires 
veulent aussi un règlement, mais sans avoir à débourser - lors de la signature de 
l’acte de vente, devant notaire, le titre de propriété était supposé être clair et ce 
n’est pas le cas. » 

(nos soulignés) 

[151] L’assemblée du Syndicat n’a jamais eu lieu. Les résolutions n’ont jamais été 

adoptées. Le procès a débuté le 20 mars 2018. 

[152] La famille B-G n’a pas commis de faute en refusant cette offre conditionnelle, 

incomplète et déraisonnable. La Cour d’appel dans l’arrêt Roch Lessard 2000 inc.102 

établit qu’un débiteur en défaut ne peut dicter à son créancier les conditions nouvelles 

d’un contrat pour ensuite prétendre que le refus de ce dernier constitue une faute à 

l’égard de son obligation de mitiger ces dommages. 

[153] Le Tribunal fait sien le syllogisme du juge Jean-Pierre Sénécal qui écrit : «Outre 

qu’il soit odieux, l’argument ne tient pas en droit. C’est comme si celui qui a brisé un 

vase disait à son propriétaire « Vous n’aviez qu’à le réparer et il ne serait pas brisé 

aujourd’hui ». L’obligation de minimiser les dommages ne va pas jusqu’à tout faire pour 

                                            
102  Roch Lessard 2000 inc. c. Saint-Augustin (Municipalité de), 2013 QCCA 1606. 
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empêcher qu’ils soient causés puis, une fois le mal fait, les réparer à la place de leur 

auteur »103.  

[154] Les autres offres, qui auraient fait de la famille B-G les propriétaires d’une partie 

privative, d’un immeuble grevé d’un droit de passage située sur un terrain diminué de 

moitié104, le tout assorti d’une compensation de 19 000 $, étaient également 

inacceptables. 

7 Quels sont les dommages dus par le notaire J.-P. Gérin et le Fonds? 

PERTE DE JOUISSANCE DE L’IMMEUBLE, TROUBLES ET INCONVÉNIENTS 

[155] Une somme de 25 000 $ est réclamée pour perte de jouissance de l’immeuble, 

troubles et inconvénients. La Cour d’appel rappelait en 2009 que, comme le mentionne 

souvent la doctrine et la jurisprudence, le préjudice moral n’est pas aisément 

monnayable105. En l’espèce, la preuve est convaincante. 

[156] Depuis 2009, année où la famille a découvert le défaut d’enregistrement de son 

acte d’achat, cette dernière subit du stress et des inconvénients. Madame Gauthier et 

Monsieur Babin ont témoigné de façon crédible et leurs propos sont corroborés par les 

témoignages du notaire J.-P. Gérin, de la notaire Gagnon, de Monsieur Laurin et 

Monsieur Racicot. Les courriels, lettres et factures déposées en preuve soutiennent 

également leur prétention. 

[157] Ils ont subi des pressions sociales importantes de la part de leurs voisins et du 

Fonds car l’acceptation d’une offre déraisonnable quant à eux aurait eu pour effet de 

régler le titre des autres. Ils ont assisté à plusieurs réunions fort pénibles et investi 

beaucoup de temps à comprendre et évaluer les propositions soumises afin de tenter 

de régler le dossier. 

                                            
103  Brassard c. Forget, 2010 QCCS 1530 (CanLII).  
104  Pièce D-16.  
105  Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la 

vidéo, 2009 QCCA 2201 (CanLII), par. 69.  
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[158] Ils n’ont pu bénéficier de l’immeuble alors qu’ils devaient en assumer la dette, le 

tout créant des pressions économiques et des tensions dans le couple. Depuis 10 ans, 

ils vivent avec le stress et l’incertitude, ce qui a causé chez Madame Gauthier des 

troubles d’anxiété qui ont nécessité un suivi médical. Le Tribunal estime raisonnable, 

dans les circonstances, la somme réclamée. 

HONORAIRES ET FRAIS EXTRAJUDICIAIRES ENGAGÉS POUR FAIRE DÉCLARER NULLE LA VENTE 

[159] La famille B-G a encouru des honoraires et frais d’avocat, d’un montant de 

63 114,24 $ pour faire valoir leurs droits. 

[160] De ce montant, ils estiment à 20 000 $ la somme engagée pour faire déclarer la 

vente nulle. Le solde, soit 43 114,24 $, est réclamé comme dommages pour abus de 

procédures. Le Tribunal d’office, conformément à l’article 54 C.p.c., décide de traiter 

cette réclamation sous l’angle des dommages et intérêts (voir question 8 ci-dessous).  

PLUS-VALUE SUR LE PRIX DE VENTE 

[161] La compagnie 2972 inc. doit restituer le prix de vente de 180 000,00 $ à 

l’acheteur. Cette somme porte intérêt à compter de la mise en demeure qui date 

d’octobre 2014. La famille B-G a cependant déboursé cette somme en 2008. Elle a droit 

à la plus-value accumulée sur cette somme durant la période écoulée entre l’acte de 

vente et la mise en demeure, car elle a été privée de ce gain. Elle le réclame d’ailleurs 

dans ses conclusions. Le Tribunal considère, ce montant de dommages comme étant 

une conséquence directe de la faute du notaire à l’origine de l’annulation de l’acte de 

vente106. Le total des intérêts au taux légal, courus sur la somme de 180 000,00 $, entre 

la vente et la mise en demeure, est de 57 659,49 $107.  

                                            
106  Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service, préc., note 76.  
107  Voir le tableau de calcul joint au présent jugement.  
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PRIX DE VENTE ET IMPENSES  

[162] Le Fonds et le notaire J.-P. Gérin sont responsables in solidum des montants 

que doit restituer l’acheteur108.  

8 La défense et les demandes présentées par le notaire Gérin et le Fonds 

constituent-elles des procédures abusives donnant ouverture à des 

dommages et intérêts en réparation du préjudice et des dommages 

punitifs? 

[163] La famille B-G demande que les défendeurs, J.-P. Gérin et le Fonds, soient 

condamnés à payer 63 114,24 $109 en dommages avec intérêt et indemnité 

additionnelle à compter de la date du jugement. 

[164] Elle allègue que la contestation de ces derniers est mal fondée, frivole et 

dilatoire110, notamment car depuis longtemps et à maintes reprises la faute du notaire 

fut admise. 

[165] La famille B-G reproche au Fonds d’avoir rendu son indemnisation, 

conditionnelle à ce que les syndicats des copropriétaires acceptent de la compenser et 

ce dans le seul but de réduire ou d’annuler ses propres pertes. 

[166] Le paragraphe 39.8 de sa demande se lit comme suit :  

«En subordonnant ainsi à ses propres intérêts l’indemnisation à laquelle les 
demandeurs ont droit, le FARPNC a délibérément mis de côté les obligations 
d’indemnisation qui incombe à tout assureur et en particulier à l’assureur des 
membres d’un ordre professionnel comme celui de la chambre des notaires ; » 

[167] L’article 54 du Code de procédure civile édicte que :  

54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en 
justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente 
section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour 

                                            
108  Bourque c. Poudrier, préc., note 66.  
109  63 114,24 $, honoraires + débours facturés par les avocats, P-51 et ss..  
110 Demande introductive d’instance re-modifiée du 30 avril 2018, par. 39.2.   
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les frais de l’instance, condamner une partie à payer, outre les frais de justice, des 
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, 
notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés 
ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. 

Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi 
aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider 
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la 
Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance 
qui en était saisi pour qu’il en décide. 

[168] Le Tribunal conclut que le Fonds et le notaire J.-P. Gérin ont exercé de façon 

abusive leur droit d’ester en justice en raison de leur contestation excessive et non 

justifiée de leur poursuite judiciaire depuis 2014111.  

[169] La faute commise à l’occasion du recours judiciaire112 découle d’un 

comportement contraire aux finalités du système judiciaire113. 

[170] La famille B-G réclame les honoraires et frais d’avocat qu’elle a dû encourir et 

qui découlent directement de la faute du Fonds. 

[171] Dès 2011, le notaire J.-P. Gérin est au courant des problèmes concernant 

l’usage de l’immeuble et du vice de titre. Il admet à plusieurs reprises avoir commis une 

erreur114.  

                                            
111  Bédard Martin c. Intact, compagnie d'assurances inc., 2018 QCCA 162 (CanLII), par. 63. 
112  Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée, 2002 CanLII 63135 (QC CA), par. 75.  
113  Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., 2007 QCCA 915; Bédard Martin c. Intact, 

compagnie d'assurances inc., préc., note 111; par. 65 et Genex Communications inc. c. Association 
québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201 (CanLII), par. 154 
et ss.  

114  Lors de son interrogatoire hors Cour il s’exprime ainsi : « Donc-excusez moi-donc, en 2006, 
lorsqu’on devient notaire instrument tant de cette transaction-là, on ne juge pas nécessaire 
de la modifier (la déclaration de copropriété, nos ajouts), par erreur, parce qu’on va 
remarquer plus tard qu’elle aurait dû être modifiée. Mais autant en 2006 qu’en 2008, on n’a 
pas cru bon de la modifier par ce qu’il y a eu une omission. On reconnaît l’erreur, donc, que 
ce lot commun aurait dû être converti en lot privatif préalablement à la vente à Monsieur 
Babin et Madame Gauthier. » (par. 35. Me Gérin a également admis son erreur à la page 23, I. 16, 
à la page 24, I. 14, et à la page 95, I. 23, de son interrogatoire). 
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[172] La notaire Gagnon et le notaire J.-P. Gérin, ont admis que l’immeuble est une 

partie commune d’une copropriété et que la modification de la déclaration nécessitait 

l’accord des copropriétaires ce qui ne fut jamais obtenu115.  

[173] En 2015, la notaire Gagnon, mandataire du Fonds, dans une lettre qu’elle 

adresse au Fonds et à la ville écrit ceci : 

«Je désire vous informer que j’ai été mandatée par le fonds d’assurance 
responsabilité professionnelle de la chambre des notaires du Québec afin 
d’explorer la possibilité d’intégrer une partie de la propriété de Madame Lisa 
Gauthier et Monsieur Babin… au syndicat de la copropriété du 50, rue Desjardins. 
(A,B,C,D,E,F) 

En effet, vous n’êtes pas sans savoir que Madame Gauthier et Monsieur Babin ne 
sont pas autorisés à occuper leur maison dans l’état actuel des choses et qu’ils 
ont acquis sans droit une partie commune de la copropriété. Le principal problème 
résulte du fait que le seul lot commun a été vendu à Madame Gauthier et 
Monsieur Babin. De ce fait, le lot commun est maintenant inscrit à l’index aux 
immeubles comme la propriété de ces derniers seulement alors que le lot commun 
devrait appartenir à l’ensemble des copropriétaires en proportion de leurs quotes-
parts respectives. »116 

(nos soulignés) 

[174] Le premier jour du procès (20 mars 2018) le Fonds, qui avait avisé les 

procureurs des autres parties, annonce qu’il entend ré-amender sa défense. Celle-ci, 

datée du 23 mars 2018, contient 11 conclusions amendées ou nouvelles. 

[175] Cette procédure n’est pas signifiée aux différents syndicats des copropriétaires, 

ni aux quelque 50 copropriétaires. Elle sera signifiée au Syndicat des copropriétaires 

Club Vacances Magog, à la fin de la deuxième journée du procès.  

[176] La conclusion à l’effet de déclarer la famille B-G propriétaire par prescription 

acquisitive, est déconnectée de la preuve abondante et crédible administrée devant la 

Cour, le Tribunal la déclare frivole et vexatoire. 

                                            
115  Témoignage du notaire J.-P. Gérin et de la notaire Gagnon à l’audience, pièce P-21.  
116  Pièce D-25.  
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[177] Certaines des conclusions subsidiaires, visent à faire condamner le Syndicat des 

copropriétaires Club Vacances Magog à divers remboursements de sommes alors que 

celui-ci a été radié et n’a pas reçu signification dans les délais. 

[178] Quant à l’annulation de la vente, le Fonds s’y oppose alors que l’acheteur et le 

vendeur y consentent. Pourtant, le Fonds reconnaît que «Monsieur Robert Laurin, 

administrateur de 2972 inc. a non seulement consenti à ce que la vente soit annulée, 

mais s’est également dit prêt à signer, en faveur de tous les copropriétaires des actes 

de « correction », visant à accorder à ceux-ci des parts indivises du lot [...]. »117.  

[179] Le Fonds s’oppose essentiellement parce que l’annulation de la vente 

compliquera l’exercice de son droit à la subrogation.  

[180] Le Tribunal conclut des plaidoiries soumises, des procédures ainsi que des 

agissements des défendeurs après l’introduction de la demande et pendant le procès 

que la seule préoccupation du Fonds est d’éviter tous déboursés et le cas échéant tout 

faire pour pouvoir les récupérer. Préoccupation somme toute légitime pour un assureur 

qui cependant, ne peut afin d’arriver à ses objectifs abuser de son droit, s’opposer de 

manière frivole et vexatoire et manœuvrer pour faire écouler du temps118.  

[181] Le Tribunal estime à deux jours le temps qui fut investi par les parties afin 

d’administrer la preuve et plaider la question concernant l’obligation de la 

demanderesse de minimiser les dommages. Or, il appert que le Fonds ne cherchait pas 

à régler équitablement le dossier de la famille B-G, mais tentait par ses offres de « 

régler la problématique de l’ensemble des propriétaires. »119.  

[182] Toutes les offres faites à la famille B-G comprenaient des conditions non 

remplies. Aucune offre ne corrigeait le titre des demandeurs. 

                                            
117  Voir notes et autorités des défendeurs du 28 mai 2018.  
118  Réplique des demandeurs, par. 55 et sa note de bas de page 12 , la solution proposée en 2018 était 

connue depuis 2012, voir interrogatoire de maître Gérin p. 74, ligne 16, à p. 76.  
119  Notes et autorités des défendeurs, 28 mai 2018.  
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[183] L’argument du Fonds concernant la validité du titre, s’appuyant sur le jugement 

pour vente sous contrôle de justice, ne tient pas compte des actes authentiques qu’il a 

mis en preuve. La modification de l’acte de vente entre J.-P. Gérin et 2972 inc. fait en 

sorte que la description de l’immeuble vendu ne correspond plus à celle du jugement120.  

[184] Le Fonds allègue121 que les demandeurs ont, de mauvaise foi, refusé les 

propositions. C’est une affirmation grave qui ne se fait pas sans preuve crédible. La 

bonne foi se présume et c’est pour cette raison que le Tribunal ne conclut pas à la 

mauvaise foi du Fonds dans la présente affaire. 

[185] Le Tribunal a vérifié la raisonnabilité des montants réclamés122. Certaines des 

factures avaient été émises, par le procureur, non pas aux demandeurs mais à la 

compagnie de celui-ci. Ces factures ont été corrigées et le Tribunal est convaincu par la 

preuve soumise à cet effet123. 

[186] La totalité des honoraires et débours, bien que facturée, n’a pas été payée. Ceci 

ne fait pas obstacle à leur réclamation124.  

[187] Le Fonds et le notaire J.-P. Gérin, sont donc condamnés solidairement à payer 

la somme de 63 114,24 $ à titre de dommages avec intérêt et indemnité additionnelle à 

compter du présent jugement. 

DOMMAGES PUNITIFS 

[188] « En droit québécois, les dommages punitifs ont un caractère exceptionnel et ne 

peuvent être octroyés que si une disposition législative le prévoit (art. 1621 C.c.Q.). 

L’abus de son droit d’ester en justice, peut donner lieu à l’octroi de dommages punitifs, 

tel que prévu à l’article 54 C.p.c.125 ».  

                                            
120  Pièces D-4, jugement sous contrôle de justice et I-9, acte corrigé.  
121  Par. 42 a. de la défense ré-amendée.  
122  Pièce P-51.  
123  Pièces P-51 et P-52. 
124  Thériault-Martel c. Savoie, 2014 QCCS 3937, requête pour permission accueillie et appel rejeté.  
125  Bédard Martin c. Intact, compagnie d'assurances inc., préc., note 111; par. 76.  
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[189] Les dommages punitifs ont pour finalité : la prévention, la dissuasion et la 

dénonciation126.  

[190] Sur ce sujet, les auteurs Lluelles et Moore, s’expriment ainsi :  

«…Ces dommages (punitifs) répondent à un tout autre objectif que celui des 
dommages compensatoires. Ils ne visent pas à rétablir un équilibre économique 
rompu par une faute, mais à pénaliser en quelque sorte un contractant dont 
l’attitude est particulièrement répréhensible. Ils visent aussi à envoyer un signal 
aux personnes qui seraient tentées de l’imiter (d’où l’ancienne appellation 
«dommages exemplaires » : le Code leur reconnaît, en effet, une « fonction 
préventive » (art. 1621, al. 1) »127.  

[191] Dans l’arrêt de principe, Richard c. Time inc., la Cour suprême rappelle les 

objectifs poursuivis par l’octroi de dommages punitifs128 : 

[155] L’article 1621 C.c.Q. impose lui-même la prise en compte des objectifs 
généraux des dommages-intérêts punitifs. En effet, la rédaction de cette 
disposition confère aux dommages-intérêts punitifs une fonction essentiellement 
préventive. Suivant cet article, l’octroi de dommages-intérêts punitifs doit toujours 
conserver pour objectif ultime la prévention de la récidive de comportements non 
souhaitables. Notre Cour a reconnu que cette fonction préventive est remplie par 
l’octroi de dommages-intérêts punitifs dans des situations où un individu a adopté 
un comportement dont il faut prévenir la répétition ou qu’il faut dénoncer, dans les 
circonstances précises d’une affaire donnée (Béliveau St-Jacques, par. 21 et 
126; de Montigny, par. 53). Lorsque le tribunal choisit de punir, sa décision indique 
à l’auteur de la faute que son comportement et la répétition de celui-ci auront des 
conséquences pour lui. Une condamnation à des dommages-intérêts punitifs est 
fondée d’abord sur le principe de la dissuasion et vise à décourager la  répétition 
d’un comportement semblable, autant par l’individu fautif que dans la société. La 
condamnation joue ainsi un rôle de dissuasion particulière et générale. Par 
ailleurs, le principe de la dénonciation peut aussi justifier une condamnation 
lorsque le juge des faits désire souligner le caractère particulièrement 
répréhensible de l’acte dans l’opinion de la justice. Cette fonction de dénonciation 
contribue elle-même à l’efficacité du rôle préventif des dommages-intérêts punitifs.  

(nos soulignés) 

[192] L’article 1621 C.c.Q. établit les critères d’évaluation du quantum des 

dommages :  

                                            
126  Cinar Corporation c. Robinson, [2013] 3 RCS 1168, 2013 CSC 73 (CanLII), par. 136.  
127  Didier Lluelles et Benoît MOORE, Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Thémis, 2018, p. 1908, par. 

2997. 
128  Richard c. Time inc., [2012] 1 R.C.S. 265, 2012 CSC 8 (CanLII), par. 155.  
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1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne 
peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction 
préventive. 

Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, 
notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de 
l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, 
le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout 
ou en partie, assumée par un tiers. 

[193] La Cour d’appel, souligne que le premier alinéa de l’article 1621 C.c.Q. met en 

garde contre une tendance haussière de ce chef de dommages129. Elle rappelle les 

propos de la Cour suprême à l’effet que le tribunal doit tenter de déterminer la somme 

la plus appropriée, c’est-à-dire la moins élevée, qui permette d’atteindre ce but130.  

[194] De tous les facteurs à prendre en considération, la gravité du manquement est la 

plus importante131. Les procureurs de l’intervenante et des demandeurs sont outrés par 

les agissements du Fonds qui a pour mission d’assurer les notaires du Québec. 

[195] L’intervenante soumet notamment :  

Paragraphe 183 : « Les défendeurs Gérin et FARPNC agissent donc comme les 

principaux obstacles à une solution globale, voire les seuls, le tout alors que, 

paradoxalement, ils ont indiqué aux demandeurs et aux copropriétaires, pendant 

des années, qu’ils travaillaient précisément à mettre en place une solution, leur 

demandant leur confiance pour ce faire. De toute évidence, ils ne se sont pas 

montrés dignes de la confiance qu’ils ont sollicitée et obtenue. ».  

Paragraphe 186 : « il nous est particulièrement difficile de concilier pareille 

conduite avec la mission, l’image et le rôle des notaires, du moins quant à ce 

qu’on n’en présente dans la société et l’espace public. ».  

 

                                            
129  Vidéotron c. Girard, 2018 QCCA 767 (CanLII), par. 100.  
130  Vidéotron c. Girard, préc., note 129, par. 100 et Whiten c. Pilot Insurance Co., [2002] 1 RCS 595, 

2002 CSC 18 (CanLII), par. 71.  
131  Richard c. Time inc., préc., note 128, par. 200 et Vidéotron c. Girard, préc., note 129, par. 106 et ss.  
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[196] Le Tribunal souligne que le manquement n’est pas celui de l’ordre professionnel 

mais celui du Fonds d’assurance qu’il a cependant créé132. 

[197] Au Québec, le Code des professions par son article 93133 impose aux ordres 

professionnels l’adoption de règlements concernant l’assurance des professionnels.  

[198] Le Conseil d’administration d’un ordre détermine la prime d’assurance134 ainsi 

que le montant minimum de la garantie135 contre la responsabilité que le professionnel 

peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de leur profession. 

[199] Les personnes retenant les services d’un professionnel notamment un notaire 

membre d’un ordre ont donc «  l’assurance » que ce dernier détient une garantie. 

L’assureur d’un professionnel doit respecter ses obligations, traiter le dossier avec 

diligence et être exemplaire dans l’exécution de sa prestation. La Cour suprême dans 

l’arrêt Whiten s’exprime ainsi :  

«De l’avis du juge Laskin, la conduite de Pilot (assureur) avait été 

« exceptionnellement répréhensible ». L’objectif de dissuasion est particulièrement 

important dans les affaires mettant en cause des assurés en raison du très grand 

nombre de demandes d’indemnités qui sont présentées chaque année aux 

assureurs. De plus, pour que les dommages-intérêts punitifs soient utiles, elle « 

doit faire mal »136. 

[200] Le Tribunal tient compte du fait que ce dossier aurait pu être réglé promptement. 

La faute fut rapidement admise, les dommages pouvaient aisément être déterminés et 

le lien de causalité était clair. Pourtant, l’assureur tente toujours, plus de 10 ans après 

que l’erreur fut commise, de se soustraire à son obligation d’indemnisation. 

                                            
132  Le procès a eu lieu avant l’adoption en juin 2018, de la Loi visant principalement à améliorer 

l’encadrement des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières. Loi qui 
a amendé le Code de professions.  

133  Code des professions, RLRQ c C-26, art. 93, al. d. et g.  
134  art. 85.2 du Code des professions.  
135  art. 93 d et g du Code des professions.  
136  Whiten c. Pilot Insurance Co., préc., note 130, p. 615.  
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[201] Le Fonds n’a pas soumis d’arguments sur la raisonnabilité du montant demandé 

à titre de dommages punitifs. Il nie avoir abusé du droit d’ester en justice, réitère ses 

arguments et souligne qu’il a cherché un moyen satisfaisant pour régler le problème de 

tous. 

[202] Le Tribunal croit nécessaire afin de dissuader, dénoncer et prévenir, de 

condamner le Fonds à des dommages punitifs. Le montant de 50 000 $ réclamé est 

d’un ordre de grandeur raisonnable, en tenant compte des circonstances 

précédemment mentionnées, afin de satisfaire à l’atteinte de ses objectifs. 

[203] L’intérêt sur les dommages punitifs, conformément à la jurisprudence bien 

établie, commence à courir à compter de la date du jugement137. 

5. LES CONCLUSIONS 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[204] ACCUEILLE en partie la demande;  

[205] ANNULE l’acte de vente intervenue le 31 mai 2008 entre les demandeurs et la 

défenderesse 9167-2972 Québec inc. en relation avec l’immeuble ci-après décrit : 

Désignation : un immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 275 002 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead. 

Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, correspondant 
au numéro civique 50, rue Desjardins, à Magog, Province de Québec. 

[206] DONNE ACTE de l’offre des demandeurs de restituer l’immeuble précité à la 

défenderesse 9167-2972 Québec inc. et leur ORDONNE de s’y conformer; 

[207] ORDONNE la radiation au registre foncier de l’inscription relative à cet acte de 

vente, lequel a été publié sous le numéro 15 927 284;  

                                            
137  Mercier c. Singh, 2018 QCCA 666, par. 28; Boyer c. Loto-Québec, 2017 QCCA 951, par. 30 et 31 et 

Cinar Corporation c. Robinson, préc., note 126, par. 149.  
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[208] CONDAMNE la défenderesse 9167-2972 Québec inc., à payer aux demandeurs 

la somme de 231 941,76 $ avec intérêts au taux légal majorée de l’indemnité 

additionnelle à compter du 27 mai 2015, date de la mise en demeure; 

[209] CONDAMNE les défendeurs Jean-Philippe Gérin et Fonds d’assurance 

responsabilité professionnelle de la chambre des notaires du Québec, solidairement, à 

payer aux demandeurs la somme de 231 941,76 $ avec intérêts au taux légal majorée 

de l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation du 8 juin 2015;  

[210] DÉCLARE que les condamnations énoncées aux paragraphes 208 et 209 ci-

dessus, sont prononcées in solidum entre, d’une part, la défenderesse 9167-2972 

Québec inc. et d’autre part, les défendeurs Jean-Philippe Gérin et le Fonds d’assurance 

responsabilité professionnelle de la chambre des notaires du Québec;  

[211] CONDAMNE les défendeurs Jean-Phillippe Gérin et le Fonds solidairement, à 

payer aux demandeurs la somme de 145 773,73 $138 avec intérêts au taux légal 

majorée de l’indemnité additionnelle à compter du jugement ; 

[212] RÉSERVE à l’intervenante ses droits et recours contre les défendeurs Jean-

Philippe Gérin, Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la chambre des 

notaires du Québec, 9167-2972 Québec inc. quant aux dommages qu’elle ou Monsieur 

Richard Racicot peuvent réclamer incluant les honoraires extrajudiciaires, dommages 

punitifs ou pour abus de procédure;  

[213] CONDAMNE le Fonds à payer aux demandeurs la somme de 50 000,00 $ à titre 

de dommages punitifs, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle à 

compter du jugement;  

[214] REJETTE la défense ré-amendée;  

 

                                            
138  25 000 $ +  57 659,49 $ +63 114,24 $ = 145 773,73 $.  
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[215] DÉCLARE la part de responsabilité à 100 % pour Jean-Pierre Gérin et le Fonds 

et 0 % pour 9167-2972 Québec inc.;  

[216] LE TOUT, avec frais de justice in solidum contre, d’une part la défenderesse 

9167-2972 Québec inc. et, d’autre part, les défendeurs Jean-Philippe Gérin et Fonds 

d’assurance responsabilité professionnelle de la chambre des notaires du Québec.  

 

 

 __________________________________
JOHANNE BRODEUR, J.C.S. 

 
Me Stanislas Bricka 
BRICKA AVOCAT INC. 
Procureurs des demandeurs 
 
Me Mireille Brosseau 
COLAS MOREIRA KAZANDIJAN ZIKOVSKY 
Procureurs des défendeurs 
 
Me Hugo Champoux 
DELORME LEBEL BUREAU SAVOIE s.e.n.c. 
Procureurs de l’intervenante 
 
Dates d’audition :  20, 21, 22 et 23 mars 2018 
Date de la dernière plaidoirie écrite : 28 mai 2018 
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