
 

 

 

Le sujet dont nous avons choisi de traiter est un sujet d’actualité, soit l’abus de 
droit. En effet, depuis l’adoption des nouveaux articles 54.1 à 54.6 du Code de 

procédure civile, le législateur a accordé aux tribunaux des pouvoirs 
supplémentaires afin que ceux-ci puissent mettre fin aux procédures jugées 
abusives. Est-ce possible que l’inscription d’une hypothèque légale de la 
construction soit considérée comme un abus de droit? 

MAIS, TOUT D’ABORD, QU’EST-CE QU’UN ABUS DE DROIT? 

L’abus de droit peut résulter notamment d’une inscription d’une hypothèque 
légale faite sans droit (par exemple hors délai) ou de manière excessive (par 
exemple pour un montant qui est déjà payé). L’inscription d’une hypothèque 
légale de la construction est un droit qui ne doit pas s’exercer de n’importe quelle 
façon et à n’importe quelle condition. Nous verrons donc dans quel cas 
l’inscription d’une hypothèque légale de la construction pourrait engendrer une 
condamnation pour abus de droit. 

Rappelons tout d’abord qu’une des formalités essentielles à la conservation 
d’une hypothèque légale de la construction est son inscription, par la publication 
et la signification d’un avis de conservation au Bureau de la publicité des droits. 
Cet avis doit respecter les conditions prévues au Code civil du Québec, 
notamment quant au délai. 

Or, lorsque ces conditions ne sont pas respectées, cela peut amener la radiation 
de l’hypothèque légale. Cela peut également, dans certains cas, amener une 
condamnation pour abus de droit. Par exemple, l’entrepreneur qui procède à 
l’inscription d’un avis de conservation de son hypothèque légale ne peut inclure 
dans l’avis de fausses informations, ni procéder à l’inscription lorsqu’il est à sa 
connaissance que les délais prescrits par la loi n’ont pas été respectés ou 
lorsqu’il n’a pas droit à une hypothèque légale de la construction1, par exemple 
s’il n’a réalisé les travaux à la demande du propriétaire de l’immeuble ou n’a pas 
dénoncé ceux-ci préalablement à leur exécution. 

Par contre, il pourra soulever, à sa défense, « […] son ignorance des faits, 
l’ambiguïté de la loi ou sa connaissance insuffisante de la qualité de celui qui a 
commandé les travaux ».2 

Afin de prouver l’abus de droit, celui qui l’invoque, par exemple le propriétaire ou 
l’entrepreneur général, devra démontrer au tribunal que celui qui a inscrit un avis 
de conservation d’une hypothèque légale, par exemple le sous-traitant, abuse de 
son droit de façon répréhensible, outrageante et de mauvaise foi.3 Le fardeau de 
preuve appartiendra donc à celui qui invoque l’abus de droit. 

Les conséquences d’une condamnation pour abus de droit sont évidemment la 
radiation de l’hypothèque légale, le remboursement des honoraires du procureur 
(honoraires extrajudiciaires) et des déboursés ainsi que des dommages et 
intérêts dans certains cas. 
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1 Art. 2726 du Code civil du Québec et VINCENT, Karim, Contrats d’entreprise (ouvrages 
mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), Contrat de prestation de services et 
l’hypothèque légale, 2e éd., Montréal, Les Éditions Yvon Blais, par. 1597 et Bourkas c. Gidal 
Constructions inc., 2011 QCCS 1461, par. 143 à 145. 
2 VINCENT, Karim, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et 
rénovation), Contrat de prestation de services et l’hypothèque légale, Supra, note 1, par. 1598 à 
1599. 
3 Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, 2002 CANLii 41120 (QCCA). 



 

 

 

 

 

L’affaire Bergeron c. 9099-5374 Québec inc. (Gestion LMS)
4 constitue une 

illustration d’un cas d’abus sanctionné par les tribunaux. Dans cette affaire, les 
demandeurs (propriétaires) requièrent la radiation de l’inscription d’une 
hypothèque légale de la construction publiée sur leur immeuble. 

LES FAITS SONT SIMPLES 

Les demandeurs ont acquis un terrain afin d’y construire une maison neuve. Le 
terrain sur lequel devait être érigée leur maison devait faire l’objet de travaux de 
dynamitage et d’excavation afin d’être constructible. Un contrat a été signé entre 
les parties pour un montant de 20 000 $. Les travaux devaient être terminés au 
plus tard le 1er juin 2010, compte tenu de la date de la prise de possession de 
leur nouvelle maison5. Entre-temps, les demandeurs avaient loué un chalet. Or, 
en date du 1er juin 2010, l’entrepreneur n’avait toujours pas livré le terrain. Une 
mise en demeure lui a donc été transmise le 22 juillet 2010 et une seconde le 
7 septembre 2010. Le 12 octobre 2010, l’entrepreneur livre finalement le terrain 
aux demandeurs. Malheureusement, les travaux d’excavation ont été mal 
exécutés (trop profondément), les demandeurs ont dû remettre des matériaux de 
remplissage avant de commencer la construction de leur maison. Les travaux ont 
pris fin au printemps 2011. 

Les demandeurs ont adressé une réclamation à l’entrepreneur pour les 
dommages encourus résultant du retard de leur livrer le terrain à la date 
convenue. L’entrepreneur a répliqué à cette réclamation en publiant un avis 
d’hypothèque légale de la construction pour un montant de 217 417,21 $. 

Le tribunal, statuant sur les droits des parties, mentionne que cet avis 
d’hypothèque était absolument abusif et manifestement fait dans l’intention de 
nuire aux demandeurs6. Cette publication d’hypothèque légale a eu des 
conséquences pour les demandeurs, qui n’ont toujours pas obtenu le 
financement de leur institution financière afin de poursuivre les travaux. Le 
caractère abusif de cette publication d’hypothèque légale résulte notamment du 
montant excessif indiqué dans l’avis puisque le contrat pour les travaux avait été 
signé pour un montant de 20 000 $ et que la plus-value donnée au terrain par les 
travaux est évaluée à un montant de 71 000 $.7 Au surplus, l’entrepreneur a 
même tenté de faire signer aux demandeurs, préalablement à la publication de 
son avis d’hypothèque légale, une quittance totale et finale qui leur faisait 
renoncer à tout recours. 

Finalement, le tribunal ordonne la radiation de cette hypothèque légale de la 
construction et le paiement de dommages et intérêts pour une somme de 
24 494,94 $. 

Pour conclure, bien que l’inscription d’une hypothèque légale de la construction 
soit un droit prévu pour les bénéficiaires de ce privilège, ce droit ne doit pas 
s’exercer de façon abusive et à l’encontre des dispositions du Code civil du 

Québec puisque les conséquences d’un tel abus pourraient être importantes. 

Soyez donc vigilants lorsque vous verrez à publier un avis de conservation d’une 
hypothèque légale de la construction et assurez-vous que toutes les conditions 
soient respectées. Votre professionnel du droit saura vous conseiller 
adéquatement à ce sujet. 

(SUITE) 
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4 2012 QCCS 4739. 
5 Ibid., par. 20. 
6 Ibid., par. 35. 
7 Ibid., par. 40 et 42. 


