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'ANADA 
'ROVINCE DE QUEBEC 
IISTRICT DE MONTREAL 

'O: 500-05-001205-861 
C O U R  S U P E R I E U R E  

Le 30 janvier 1991 

PRESENT: L'HONORABLE JUGE 
CLEMENT TRUDEL 

I 

JUGEMENT RECTIFIE 

Titulaire d'une offre d'achat 

cceptee concernant une maison residentielle, la 

emanderesse, promettante acheteuse, intente la 

efenderesse, promettante vendeuse, une action 

esolutoire de cette offre assortie d'une r4clarnation 
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?n dommages-intérêts (34 ,809.68$)  pour inexécution 

lautive de ses obligations contractuelles. 

Selon la demanderesse, la vente n'a 

?u être complétée parce que la defenderesse a fait 

iéfaut d'obtenir le consentement de son époux comme le 

?révoyait l'offre si, comme en l'espèce, l'immeuble 

rendu servait de résidence familiale. Au surplus, elle 

~rétend que la defenderesse n'a pas prouvé en temps 

itile que son régime matrimonial lui permettait de 

lisposer seule de l'immeuble. Ces gestes fautifs lui 

iuraient causé les dommages qu'elle réclame. 

Quant 3 la défenderesse, tout en 

:echerchant, elle aussi, la résolution de la promesse 

lilatérale de vente, elle monte trois lignes de défense: 

l'abord, elle affirme que le concours de son époux 

l'était pas requis puisque l'immeuble avait perdu .3 

L'époque son statut de résidence familiale. Ensuite, 

zlle soutient &ulelle avait le pouvoir de consentir 

seule 3 la vente puisqu'elle et son époux étaient régis 

!n tout temps pertinent au présent litige par une 

:onvention matrimoniale reGue devant un notaire de 

iaigon où ils se sont maries en 1968 et qui établissait 

Le régime de la séparation de biens selon la loi 

irançaise. Enfin, elle prétend avoir fait la preuve de 

ion régime matrimonial au moyen d'une preuve secondaire 
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Ivu que la copie de son contrat de mariage ne pouvait 

être fournie. 

1 Comme chaque partie s'adresse au 

tribunal pour faire constater judiciairement la 

résolution extra-judiciaire de la promesse bilatérale 

ldéja concrétis6e en raison de leur attitude depuis 1985, 

cette conclusion ne porte pas A controverse. 

La véritable question au coeur du 

litige consiste plutôt A savoir si la défenderesse a 

satisfait A ses obligations au terme de la promesse et, 

le cas échéant, si elle a fourni les informations 

suffisantes concernant sa capacite et son pouvoir d'agir 

seule. En cas de réponse affirmative, le recours en 

dommages-intérêts ne saurait réussir. Dans la négative, 

il faudra juger si la demanderesse a droit ou non des 

dommages-interêts et, s'il y a lieu, en fixer l'etendue. 

1 Pour repondre 2 ces questions, il 

importe de regarder les faits juridiques et matériels 

autour desquels gravite cette affaire en commençant par 

ceux relatifs A la promesse de vente pour se pencher 
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nsuite sur ceux relatifs A la situation matrimoniale 

es époux Blondel. 

aits relatifs A la promesse de vente 

A l'automne 1984, la defenderesse 

onfie au courtier immobilier mis en cause (le 

ourtier), représenté par l'agent immobilier P,,, 

O # a  (l'agent), le mandat de vendre sa propriété 

ésidentielle sise L A D R ~ ~ ~ G  2 _ en la ville 

e Montréal. 

Dans ce cadre, la défenderesse 

xige que l'agent ne place aucune pancarte "A vendre" 

n face de la maison. En outre, elle indique à l'agent 

u'elle est en instance de divorce et l'avise que son 

poux ne doit en aucune façon être informé de son 

ntention de vendre la maison. Elle appréhende, dit- 

Ile, qu'il ne lui cause des ennuis. 

Au début du mois de décembre 1984, 

'époux de la demanderesse téléphone A l'agent et se 

ontre interesse A voir l'immeuble en cause. 

Le 16 décembre 1984, l'agent se 

end A la maison en compagnie de la demanderesse et de 

on &poux; ils y rencontrent la defenderesse, ses deux 

nfants et une autre pt?rsonne et ils visitent la maison. 
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I Ils y retournent de nouveau le 6 janvier 1984. A chaque I 
Ioccasion, la demanderesse et son époux remarquent I 
l'absence de pancarte. Intrigués, ils interrogent 

l'agent qui leur explique l'exigence de la defenderesse. 

Le 11 février 1985, la demanderesse 

présente une offre d'achat la défenderesse par 

/l'entremise de l'agent pour le prix de 180,000.00$. La 

/demanderesse remet alors un depôt de 5,000.00$ au 

l courtier et le solde de 175,000.00$ est payable comptant 
l lors de la signature de l'acte de vente devant le 

l notaire de l'acheteur le ou avant le ler juillet 1985. 

l Le 12 fevrier 1985, ladéfenderesse 

l présente une contre-offre qui devance la date de la I 
I signature au ler juin 1985, fixe la prise de possession I 
lau ler juillet 1985 et prévoit le paiement d'un loyer 1 
I de 1,100.00S par la défenderesse pour le mois de juin 
11985. Le prix de vente de 180,000.00$ et les autres 

l conditions et modalites demeurent inchanges. I 
Le 14 février1985, la demanderesse 

se prevaut de la contre-offre et l'accepte. I 
Parmi les conditions de l'offre se 

\trouve celle concernant la résidence familiale qu' il 1 
paraît utile de citer dès 3 présent: 
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"2.8. Si l'immeuble ou une partie de 
l'immeuble decrit aux presentes constitue sa 
residence familiale, le propriétaire-vendeur 
devra, lors de l'acceptation de cette offre 
d'achat, me remettre le consentement ecrit de 
son conjoint ainsi que l'engagement de ce 
dernier A intervenir A l'acte de vente 
notarie, ou la copie d'un jugement 
l'autorisant A vendre l'immeuble sans le 
consentement de son conjoint. A défaut, je 
pourrai annuler mon offre d'achat et mon 
depôt devra m'être remboursé." 

Peu aprhs, la demanderesse se 

procure le financement requis aupres d'une institution 

financiere et confie A Me Réal Guillet, notaire de 

profession, le mandat de rédiger l'acte de vente. 

L'institution fait de même pour ce qui est de l'acte de 

prêt hypothecaire. De son côte, l'agent immobilier se 

charge d'apporter A Me Guillet l'offre d'achat et les 

[titres de propriete. 1 

Apres avoir examiné les titres, Me 

I~uillet demande Li la defenderesse de lui produire une I 
copie de son contrat de mariage afin de prouver son 

regime matrimonial ou, A defaut, de s'assurer du 

concours de son époux puisque leur convention 

matrimoniale semble gouvernée par une loi étrangere. La 

defenderesse ne donne pas suite. Confronté A cette 

situation, Me Guillet conseille alors la demanderesse 

de ne pas signer l'acte de vente A moins que la 

defenderesse ne s'execute. 
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I Le 7 mai 1985, Me Jules Blond, 

Jnotaire, A l'initiative de la défenderesse, transmet A 

IMe Guillet des contrats requs devant Me Denys 

IPelletier, notaire Montréal, le 30 novembre 1978, qui 

font état du régime matrimonial de celle-ci: le contrat 

/d'achat de llimmeuble en cause et un acte de prêt avec 

/garantie hypothçcaire. La déclaration d'état 

matrimonial de la défenderesse est A peu pr&s la même 

dans les deux actes et se lit ainsi: 

"L'emprunteur (la défenderesse) déclare 
qu'elle est mariée en premieres noces A M. 
PATRICE BLONDEL, sous le régime de la 
separation de biens aux termes d'un contrat 
de mariage fait et exécut6 Saigon, Vietnam, 
le trentième jour d'août mil neuf cent 
soixante-huit (1968) au bureau de notariat de 
Saigon, tel qu'il est attest6 A leur livret 
d'etat civil émis et certifie par l'officier 
de 1'6tat civil de France sous le numéro 87TR 
établi le 7 janvier 1977 no: 311925." 

Il convient de noter au passage 

lque ce texte prépare par le notaire Pelletier affirme 

plus que n'en révèle la lecture du livret. En effet, 

le livret se limite A l'inscription suivante en regard 

du contrat de mariage: 

"Les futurs conjoints ont declaré qu'un 
contrat de mariage a été fait le 30 août 1968 
au Bureau de Notariat de Saigon." 

Au surplus, l'envoi de Me Blond 

contient la copie d'un autre acte de prêt avec garantie 
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Ihypoth6caire qu1i1 a lui-méme re$u quelques jours I 
auparavant, soit le 2 4  avril 1985. La declaration de 

la defenderesse concernant son regime matrimonial est l 
(identique A celle apparaissant dans les actes reçus par 1 
le notaire Pelletier. Par ailleurs, l'acte comporte 

les mentions suivantes relatives A son etat matrimonial 

et A la résidence familiale de la defenderesse: 

" 2 5 .  The Borrower declares and represents: . . . 
(e That the matrimonial status of the 
Borrower is as follows: -that she is married 
as aforesaid, and that neither her civil 
status nor matrimonial regime has been or is 
in the process of being changed. . . . 
(h) That the property hereinabove described 
is not the principal residence of the 
family..." 

Malgr6 les renseignements contenus 

Idans les actes de Me Pelletier, de Me Blond et dans le I 
livret de famille, Me Guillet persiste A exiger la I I 
/production du contrat de mariage ou le concours du 

Le 2 4  mai 1985, l'acte de prêt 

avec garantie hypothecaire entre la demanderesse et 

Il ' institution f inanciere est execute. I l  prevoit 

(notamment que les ajustements seront faits en date du 1 
29 mai 1985. Une fois le financement assure, il ne 

reste donc plus que le contrat de vente A signer. 
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N'ayant pas reçu le contrat de 

mariage ou la confirmation de la présence de l'époux de 

la dkfenderesse, Me Guillet se voit dans l'obligation 

d'annuler les deux rendez-vous fixés, au 27 mai 1985  et 

au 30 mai 1985  pour la signature de l'acte de vente. 

Le 3 juin 1985,  la défenderesse 

remet A l'époux de la demanderesse les actes suivants 

dans le but de prouver son régime matrimonial et de 

répondre A la demande de Me Guillet: 

- deux actes de vente reçus devant des notaires 

franqais qui concernent un immeuble sis en 

France acheté par son époux le 1 0  décembre 

1977 et revendu le 28 janvier 1985;  

- deux mandats particuliers, l'un reçu le 27 

juin 1 9 7 7  devant le Chef de chancellerie A 

l'Ambassade de France au Nigéria et un second 

daté du 18 décembr'e 1 9 8 4  et qui a éte vu au 

Consulat Général de France A Montréal pour 

légalisation matérielle de la signature; 

- deux actes d'hypoth&que reçus devant Me Denys 

Pelletier, notaire A Montréal, les 30 

novembre 1978 et 9 novembre 1 9 8 1  et affectant 

la propriete en cause. 
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Les documents de 1977  decrivent 

.'époux de la defenderesse ainsi: 

"Monsieur B-"* P,-' He,, C . . .  
banquier, demeurant A LAGOR (Nigeria), 
divorce en premieres noces de Madame S,., 
A,,, H . c e  O o o 0  et époux en 
secondes noces de Madame Loo. B..* F,.- 

De nationalité française de naissance. Né A 
BOULOGNE-BILLANCOURT (Hauts de Seine) le 25 
janvier 1 9 4 1 .  
Marié en secondes noces SAIGON le 30 
septembre 1 9 6 8  après avoir fait préceder leur 
union d'un contrat de mariage reçu au Bureau 
notarial de SAIGON le 30 Aout 1 9 6 8  contenant 
adoption du régime de la séparation de biens 
pure et simple ne contenant aucune clause 
restrictive de la capacité civile de l'é~ouse - 
ni prescriptive d'emploi ou de remploi de ses 
biens propres. Statut matrimonial n'ayant 
subi aucune modification conventionnelle ou 
judiciaire." 

(soulignements ajoutés) 

Eu égard aux documents de 1985,  

1s sont sensiblement au même effet, sauf l'adresse de 

[onsieur B.  ,, qui apparaît être " CPDRESSE]  

app. 5 0 1  A Montréal". 

Dans les actes dlhypoth&que reçus 

evant Me Pelletier en 1978  et en 1981,  la défenderesse 

est décrite ainsi: 

"DAME L..., Fa,, , épouse separée de biens de 
M. PATRICE BLONDEL, présentement domiciliée 
en la ville de Montréal, au No C l D e r s s ~  7 

Ci-après appelée l'emprunteur." 
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Fait A noter, l'époux de la 

éfenderesse est intervenu A ces deux actes 

'hypothèque, pour se porter caution. 

C'est en vain que Me Guillet 

+.+te sa demande puisque la défenderesse ne fournit ni 

on contrat de mariage, ni le consentement écrit de son 

onjoint, ni l'engagement de ce dernier A intervenir A 

'acte de vente notarié. 

Comme la demanderesse avait elle- 

ême vendu l'immeuble qu'elle habitait avec son mari et 

on enfant et devait le delivrer le 30 juin 1985, elle 

écide de consulter Me Ghislaine Laramée, avocate, pour 

onnaître ses droits. Elle fait part à cette derniere 

u refus de Me Guillet de completer la vente A moins 

ue la vendeuse ne lui produise son contrat de mariage 

u qu'elle fasse intervenir son époux. 

Le 25 juin 1985, Me Laramée somme 

a défenderesse de remplir ses engagements en ces 

ermes : 

"Vous êtes par la présente mise en demeure de 
donner suite imrnediatement A la promesse de 
vente intervenue entre vous-même et madame 
Lser C o c a  C .  , relativement A la 
proprieté mentionnée en rubrique. 

A defaut par vous de donner A mes clients, 
soit une copie de votre contrat de mariage en 
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séparation de biens, permettant ainsi au 
notaire de constater que vous avez la 
capacité d'aliéner seule vos biens, ou un 
consentement de votre mari, ou son engagement 
A intervenir A l'acte de vente, mes clients 
n'auront d'autre choix que de se prevaloir 
des procédures que la loi met A leur 
disposition. 

Vous comprendrez que mes clients, sur la foi 
de votre engagement, ont vendu leur 
propriété, et doivent libérer ladite 
propriété le 30 juin 1985. Ils n'ont aucun 
logement pour les accueillir le premier 
juillet. et devront faire entreposer leurs 
meubles et effets personnels, en attendant le 
reglement du présent litige. Ils devront 
vous tenir responsable des frais qu'ils 
pourront encourir d'ici A ce que la 
transaction intervienne. 

Veuillez prendre les dispositions qui 
s ' imposent. " 

Le 28 juin 1985, les avocats de la 

défenderesse écrivent A la demanderesse et lui 

presentent ainsi le point de vue de leur cliente: 

"Our client Mrs. L a d e  FA-. B + . '  advises 
us that you have failed to sign the necessary 
Deeds in order to give effect to the sale of 
the property located at ~ R D ~ ~ c s s E ~  

Montreal. Our client maintains that 
the necessary documents have been placed in 
the hands of your notary since early May 
1985, and that the signing has been unduly 
delayed. 

Our client has indicated that Maitre Jules 
Blond, Notary, 800 Victoria Square, Suite 
1103, Montreal, is prepared to complete al1 
the necessary Deeds in order to complete the 
sale. Our client insists that you 
communicate directly with Maitre Blond on or 
before July 3rd, 1985 in order to arrange for 
the passing of the Deed of Sale. 

In the event that you fail to comply with our 
client's request, Mrs. B , , ,  will hold you 
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l personally responsible for al1 damages 
incurred as a result." 

Des la reception de cette lettre, 

la demanderesse s'empresse de la porter A 
la l 

[connaissance de Me Laramée. Celle-ci décide alors de I 
consulter Me Jeffrey Talpis, professeur A la Faculté de 

Idroit de l'<!niversit6 de Montreal, pour obtenir son I 
avis en regard du droit français susceptible 

de I 
Is'appliquer puisque la defenderesse dit être mariée 1 
sous le regime de la séparation de biens selon le droit 

français. Cet avis ne fait pas partie de la preuve. I 
Le 5 juillet 1 9 8 5 ,  Me Laramée I 

revient A la charge et met A nouveau la défenderesse en 

demeure de remplir ses obligations: 

"En réponse à la mise en demeure envoyee par 
Me Stotland A ma cliente, madame Lp,. 
Cs*. , la presente est pour reiterer que 
nous vous mettons en demeure de procéder a la 
signature de l'acte de vente, dans les 1 0  
jours des présentes, en faisant concourir en 
cela votre &poux, monsieur Pa,. B..- 

En effet, apres avoir consulte la loi 
française qui s'applique en votre cas, soit 
celui de la separation de biens, une 
exception existe pour ce qui est de la 
disposition du logement familial, laquelle ne 
peut se faire sans le consentement du 
conjoint. 

Si ma cliente procédait à l'acte d'achat, 
votre époux pourrait faire declarer nulle la 
transaction intervenue sans son accord. 

Le titre que vous pretendez offrir A ma 
cliente n'etant pas clair, cette dernière 
vous somme de vous conformer A votre 
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engagement, en invitant votre conjoint A 
intervenir A l'acte. 

A défaut par vous de vous conformer aux 
présentes, ma cliente se verra dans 
l'obligation de communiquer directement avec 
monsieur B.*. et de se prevaloir des 
procédures que la Loi met A sa disposition." 

A une date contemporaine mais non 

>recisée, Me Laramée apprend que la defenderesse et son 

ipoux sont en instance de divorce. Me Laramée et Me 

itotland, avocat de la défenderesse, discutent de la 

)ossibilité de signer immédiatement l'acte de vente, 

luitte A laisser l'argent en dépôt chez le notaire 

iusqu'à ce que l'époux de la défenderesse signe l'acte 

le vente. Cette offre essuie un refus de la part de la 

léfenderesse au motif que l'intervention de son mari 

l'est pas nécessaire. La lettre de Me Laramee A Me 

itotland du 11 juillet 1985 confirme d'ailleurs ces 

ichanges : 

"La presente est pour confirmer notre 
conversation teléphonique du 9 juillet, 16 
heures, où, suite 2i votre lettre du même 
jour, m'indiquant que votre cliente exigeait 
le plein prix lors de la signature de l'acte 
de vente, je vous soumettais ce qui suit. 

Ma cliente serait consentente A attendre le 
retour de Chine de monsieur B, , ,  , af in que 
madame puisse l'inviter à intervenir a 
-1 'acte, la condition  toutefois d'avoir 
votre confirmation &rite que telle demande 
sera faite A monsieur B.., 

J'espère que nous pourrons enfin proceder 2i 
l'acte de vente, 2i la satisfaction de toutes 
les parties en cause dans le présent 
dossier. " 
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Il est acquis au débat que n'eGt 

té le défaut de la défenderesse de produire son 

ontrat de mariage ou de s'assurer la présence de son 

poux, le contrat aurait été signé, le prix d'achat 

tant disponible pour la défenderesse de même que 

outes les autres conditions satisfaites de part et 

'autre. 

Le 17 juillet 1985, Me Laramée 

répare une requête au nom de la demanderesse afin 

'autoriser la défenderesse passer seule l'acte de 

ente. Lors de sa présentation le 13 août 1985, la 

equête est retirée pour un motif non révélé par la 

reuve. 

D'oh l'action de la demanderesse 

n résolution de la promesse bilaterale, en dommages et 

n réclamation du montant initial de 5.000.00$ confié 

la mise en cause. 

aits relatifs a la situation matrimoniale des B o e ,  

L'enquête a permis de mettre en 

umière un certain nombre d'autres faits relatifs aux 

poux B .oo  . Ils apparaissent du dossier et des 

émoignages. 
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La defenderesse et son époux 

rrivent 3 Montréal en septembre 1978. Peu apres, ils 

,mménagent avec leurs deux enfants dans la maison 

chetee par madame selon le contrat reçu devant Me 

ienys Pelletier le 30 novembre 1978 dont il a été 

:uestion précédemment. Aux dires de madame, le couple 

,t les enfants y habitent A compter de 1978 et jusqu'a 

e que la vie commune cesse en 1981. Monsieur quitte 

lors pour aller demeurer ailleurs mais madame continue 

'y vivre avec les enfants. 

En 1983, la défenderesse dépose 

ne requête en divorce (C.S.M. 500-12-128490-830) et 

e voit confrontee A l'obligation de produire son 

ontrat de mariage dont elle ne possède pas de copie. 

C'est ainsi qu'elle s'adresse, le 

mars 1984, au Ministere des Relations Extérieures de 

rance lequel entreprend des dPmarches A Ho Chi Minh- 

ille, Vietnam. Le 27 juin 1984, le Consulat général 

e France A Hô Chi Minh-Ville fait savoir qu'il ne 

ossède aucune minute du contrat de mariage concernant 

a defenderesse. On suggere alors de s'adresser au 

omit4 Populaire de Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) qui est 

e détenteur des archives de l'ex-bureau du Notariat de 

aigon. 
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I Le 21 juillet 1984, la 

Idefenderesse écrit la lettre suivante au Comité 

"En 1968 j'ai quitte mon pays, la Suede, pour 
rejoindre mon fiancé qui travaillait à 
l'époque à Saigon, Ho Chi Minhville. Nous 
nous sommes mariés le 30 septembre 1968 A la 
"Mairie du Premier arrondissement de la 
Prefecture de Saigon". Maintenant nous 
sommes en train de nous divorcer.. Notre 
divorce, hélas, n'est pas aussi simple 
qu'était l'acte de se marier et ceci parce 
que notre contrat de mariage a disparu. 

Dans le but d'obtenir un copie de ladite acte 
j'ai écrit au Ministkre des Relations 
Exterieurs de France pour m'informer. 
Aujourd'hui j'ai reçu une lettre du Consulat 
de France A Ho Chi Minhville me conseillant 
de m'adresser à vous, "deteneur des archives 
de l'ex Bureau du Notariat de Saigon", et 
maintenant le Comité Populaire de Ho Chi 
Minhville. 

Je vous prie donc de bien vouloir m'envoyer 
une copie du contrat qui a été signé le 30 
août 1968 au "Bureau du Notariat de Saigon"." 

1 Cette demande s'inscrit dans le 

cadre d'une série de démarches effectuees par madame et 

Ises avocats qui conduiront, le 2 janvier 1987, ?i la 

IrecePtion du contrat de mariage en langue vietnamienne, 

]lequel sera par la suite traduit en franîais. Sous la 

rubrique "REGIME", on y lit: 

l REGIME 

1 Les futurs époux déclarent se soumettre au 

I réqime matrimonial de séparation de biens, 
ainsi qu'il est institue par le Code Civil -- - - 
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Ainsi chacun conservera ses droits de 
jouissance et de disposition de leurs biens 
propres, meubles et immeubles qu'il possede 
actuellement ou qu'il pourra acquérir par la 
suite, A n'importe quel titre. 

Ils ne sont pas tenus de régler les dettes 
contractées par l'un ou l'autre, les dettes 
occasionnées avant ou pendant le mariage, ou 
bien les dettes dues provenant de biens 
hérites ou de donations dont ils avaient la 
jouissance ou qu'ils héritaient. 

La future épouse aura sur ses biens propres 
tous les droits et avantages accordés par la 
loi en faveur de 1 'épouse séparée de biens, 
sans aucune limitation." 

l (soulignements ajoutés) 

1 Une fois le contrat de mariage 

produit, un jugement conditionnel de divorce peut être 

prononcé le 14 avril 1987 avant de devenir irrévocable 

le 5 août 1987. Le dispositif prévoit que la garde des 

enfants est accordée A madame, que monsieur doit verser 

une pension alimentaire et il confirme l'autorité 

parentale du pere et de la m&re. Il ne contient 

cependant aucune mention relative A la résidence que la 

defenderesse continue alors d'habiter avec les enfants. 

tout comme elle le fait d'ailleurs encore maintenant. 

Une fois ces faits exposés. il y 

a lieu de se demander si la demanderesse était 

justifiee en vertu de l'offre d'achat d'exiger 

l'intervention de l'époux de la défenderesse et 

AZ-91021097



d'examiner le pouvoir de la défenderesse de disposer 

seule de l'immeuble. 

La teneur de la promesse de vente 

bilaterale, en particulier l'article 2 . 8 ,  ne porte pas 

à controverse. Rappelons qu'il se lit ainsi: 

" 2 . 8 .  Si l'immeuble ou une partie de 
l'immeuble decrit aux présentes constitue sa 
résidence familiale, le propriétaire-vendeur 
devra, lors de l'acceptation de cette offre 
d'achat, me remettre le consentement écrit de 
son conjoint ainsi que l'engaqement de ce 
dernier à intervenir A l'acte de vente 
notarie, ou la copie d'un jugement 
l'autorisant A vendre l'immeuble sans le 
consentement de son conjoint. A défaut, je 
pourrai annuler mon offre d'achat et mon 
dépôt devra m'être remboursé." 

(soulignements ajoutés) 

l De l'aveu même de la defenderesse, 

llnn seulement elle estimait l'intervention de son époux 

non nécessaire mais, au surplus, elle entendait le 

tenir A l'écart, sachant pertinemment qu'il refuserait 

I son concours. 
Ceci dit et sous réserve de 

lstatuer ultérieurement quant aux dommages-interêts slil 

l y  a lieu, le principal point en discussion consiste a 

savoir si la maison occupee par la défenderesse et ses 
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enfants a conservé son caractere de résidence familiale 

aprés la séparation de fait survenue en 1 9 8 1 .  

Ceci améne le tribunal à 

s'interroger sur la définition de la résidence 

familiale et sur la perte du statut de résidence 

familiale. 

1 .  Définition de la résidence familiale 

Depuis l'entrée en vigueur de 

l'article 452  C.C.Q., le 2  avril 1 9 8 1 ,  la doctrine et 

la jurisprudence ont tenté de définir cette expression. 

Voici ce qu'écrit Me Jean-Pierre 

Sénécal à ce sujet en trouvant assise sur la 

jurisprudence:' 

"La «résidence familiale* désigne la 
«résidence pr)ncipale d'une famille». Il 
peut s'agir d'un logement loué ou d'un 
logement situé dans un immeuble dont au moins 
un des conjoints est propriétaire (aa. 4 5 1 ,  
452  et 4 5 3  C.C.P.). 

Aucun texte dans la loi ne définit davantage 
ce qu'est une résidence familiale. Il s'agit 
donc d'«une question de faits laissée 
l'appréciation du tribunal* [Brossard c. 
Turcotte, 1 9 8 2  R.P. 244 C S .  ) 1 Déterminer 
si une résidence est la résidence principale 
d'une famille doit donc se faire eu égard aux 
faits particuliers de ch-5 cas et aux -- 
circonstances de l ' e ~ p e  [Droit de la 

Droit de la famille quCb6cois. [.es F'~ub1ication.s CCHIFM, 1986 
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famille 273, 1986 R.J.Q. 901 (C.S.); Brossard 
c. Turcotte, 1982 R.P. 244 (C.S.)]. 

«En l'absence de définition au Code, il y a 
lieu de donner aux mots leur sens ordinaire. 
Le terme «résidence» se définit comme étant 
la demeure habituelle dans un lieu déterminé» 
[Lanoix c. Gervais, J.E. 81-810 (Cas.)]. 
Tout au moins lorsque la famille n'a subi 
aucune dislocation, «il peut être dit que la 
résidence principale de la famille est 
l'endroit où le père, la mère et les enfants 
ensemble demeurent habituellement» [Lanois c. 
Gervais, J.E. 81-810 (C.S.)]. «On peut dire 
qu'il s'agit de l'endroit où les conjoints 
ont choisi de tenir feu et lieu et d'y élever 
leurs enfants, et où, de fait, ils ont pris 
l'habitude de résider, [Pelletier c. 
Duchesne. C.S. Hull 550-05-000794-81 (21-09- 
El)]. 

D'une façon générale, la résidence principale 
d'une famille est celle où «elle exerce ses 
principales activités, soit le travail pour 
les parents et les études pour les enfants» 
[Droit de la famille 9, 1983 C.S. 38, rés. 
(appel rejeté); voir aussi Lévesque c. 
Cusson, J.E. 82-237iC.S.iI." 

(soulignements ajoutés) 

l Dans le cadre d'un article 

intitulé Conséquences du patrimoine familial sur 

certains immeubles détenus par les époux2, Me François 

Vaillancourt, notaire, s'exprime ainsi au sujet de 

I cette notion: 
"Ce sont les auteurs et les tribunaux qui ont 
dû préciser cette notion de "résidence 
principale de la famille". parfois même 
identifiée comme "résidence familiale", et 
qui l'ont interprétée. Ainsi, il s'agit de 
l'endroit principal où les époux mènent une 
vie commune, l a  où avec leurs enfants, s'il 
y a lieu, ils vivent de far;on stable et 
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quotidienne. On remarque que les expressions 
"résidence principale de la famille" et 
"résidence familiale" désignent une même 
notion, et qu'elles ont déja été employées 
indifféremment l'une et l'autre par la 
doctrine et la jurisprudence. Le projet de 
loi 146 a confirmé en quelque sorte cet état 
de chose en mentionnant parfois la résidence 
familiale', parfois la résidence principale 
de la famille""." 

(certaines références omises) 

Compte tenu des circonstances de 

'espèce, il ne fait pas l'ombre d'un doute que la 

,ésidence située à ADRESzé 3 Montréal fut, 

1 compter de 1978, et a continué d'être, au moins 

usqu'au départ de monsieur en 1981, la résidence 

'amiliale, ou, en d'autres mots, le lieu effectif de la 

.ie familiale choisi d'un commun accord par les époux. 

Une fois cela établi, il 

ippartient à la défenderesse de prouver que la maison 

1 perdu son caractere de résidence familiale depuis 

981, soit lors du départ de monsieur, soit 

iostérieurement. 

' Article 444 al .  2 C.C.Q. De même, la Section II du Livre Deuxicime 
du Code c i v i l  du Québec. Titre Premjer. Chapitre 6, qui a roujours 
porte e t  qui porte encore. le t i t r e  "De la r6sidence f;imiliale". 

A Articles 449s.. 462.2 CC.Q. 

AZ-91021097



! Perte du statut de residence familiale. 

Dans cette optique , 1 a 

léfenderesse propose que la cessation de la vie 

:onmune, en 1 9 8 1 ,  jointe au fait que monsieur a 

:ontinuellement résidé ailleurs depuis ce moment-la 

ivait eu pour effet, en 1 9 8 5 ,  de faire perdre A la 

iaison son statut de residence familiale. 

Au sujet des effets de la 

:essation de la vie commune sur la résidence familiale, 

roici comment Me Sén6cal les analyse: 

"On constate donc que «la loi n'exige pas 
l'habitation par la famille compl&te» pour 
qu'il puisse y avoir résidence familiale 
[Droit de la famille 2 2 9 ,  1 9 8 5  C.A. 4 8 7 ,  p. 
493 1. Comme nous l'avons souligné, la 
«famille» peut comprendre l'unité résultant 
de la rupture du mariage [Droit de la famille 
2 2 9 ,  1985  C.A. 4 8 7 ,  p.  4931 sous réserve, 
bien sûr, qu'il faut a cet égard distinguer 
selon que la rupture est consacrée ou non par 
les tribunaux (car aprPs le prononce d'un 
jugement de séparation de corps ou de 
divorce, même si l'on peut encore dire que 
l'unit6 «familiale>> continue exister, la 
loi vient prévoir expressément qu'il n'y a 
olus desormais de eresidence familiale, (art. 
2 1 4 8 . 1  C.C. i .  En somme, ce n'est pas parce 
que des conjoints cessent d'habiter ensemble 
le domicile conjuqal qu'on peut conclure que 
celui-ci ne sert plus de residence familiale: 
ce sont les circonstances de chaque esphce 
gui determinent ce qu'il en est et la seule 
question n'est pas de savoir si les deux 
conjoints habitent toujours ensemble les 
lieux [Droit de la famille 2 3 2 ,  1985  C.A. -- 
5 1 9 1 .  

Ces choses étant dites, la vie séparee des 
conjoints p-ut dans certaaiiniis circonstances 
faire en sorte qu'il n'existe -.2lus de 
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résidence familiale, par exemple lorsque le 
conjoint que la loi veut protéger renonce de 
lui-même A faire d'une résidence la résidence 
familiale..." 

(soulignements ajoutés) 

Le tribunal croit utile de 

eproduire ici un extrait des notes du juge Kaufman 

ans l'arrêt Droit de la famille 232 cité ci-dessus par 

e Sénbcal: 

"To hold, as the trial judge did (supra), is 
tantamount to saying that once the parties 
have ceased to cohabit, with or without the 
intervention of the law, the place where they 
resided together ceases, ipso facto, to be 
the family residence. With respect, this 
cannot be so, for otherwise a spouse who left 
the common domicile could, by the simple act 
of moving, defeat the very protection which 
the legislator saw fit to impose. Of course, 
as the cases cited above illustrate, the 
facts will play a major part. But one thinq 
appears clear, and that is that the judqe 
fell into error in using as the sole test 
whether the parties still occupied toqether 
the premises in question." 

(soulignements ajoutés) 

Plus récemment. 1 'honorable 

rville Frenette a énoncé ainsi certains éléments qui 

euvent servir A déterminer A quel moment une résidence 

erd son statut de résidence familiale5: 

"En théorie, la cohabitation des deux 
conjoints n'est pas absolument necessaire 
pour faire attribuer le caracthre de 

' Droit de la famille - 192 1987 R.D.F. 461-462 
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résidence familiale mais il s'agit d'un des 
éléments les plus determinants. L'intention 
des conjoints constitue, A mon avis, le 
deuxieme élément en ordre d'importance dans 
la détermination de cette notion. Lorsque le 
requérant a établi par une prépondérance de 
la preuve que les conjoints vivent séparés et 
que le ou la conjoint(e) a volontairement 
abandoné le foyer conjugal avec l'intention 
de refaire sa vie ailleurs, ces agissements 
font disparaître le caractere de résidence 
familiale." 

(renvois omis) 

En définitive, il appert de ce 

Our d'horizon que la cessation de la vie commune et le 

épart de l'un des époux ne suffisent pas a eux seuls 

faire perdre le caractere de résidence familiale A la 

ésidence habitée jusque-la par le couple. Il faut, en 

utre, prouver le caractere volontaire et définitif du 

épart du conjoint avec l'intention de refaire sa vie 

illeurs pour entraîner un tel changement. 

Or, en l'espece, la défenderesse 

déclaré que son époux a,quitté la résidence familiale 

n 1981 pour aller vivre ailleurs et qu'il était obligé 

e voyager A travers le monde pour affaires. A preuve, 

1 se trouvait en Chine au printemps 1985 et le mandat 

igné le 18 décembre 1984 en vue de la vente de la 

ropriété en France indique qu'il demeure sur la rue 

E n  o R E S ~ I ' -  2 a Montreal. 

Par contre, la preuve est 

omplhtement silencieuse, d'une part, en ce qui 

AZ-91021097



- -- 

00-05-001205-861 26 

ioncerne les circonstances ayant entouré le départ de 

 ons sieur en 1981 de la résidence et, d'autre part, en 

*e qui concerne l'intention des conjoints .3 cette 

:poque et par la suite au cours des années 1981 A 1985 

iauf, bien entendu, l'action en divorce intentée par 

iadame en 1983. La preuve ne révPle pas non plus que 

ionsieur soit retourné vivre A C P ~ R E S ~ E J  - .--= - 
:uelque moment que ce soit entre 1981 et 1985, ni qu'il 

it eu l'intention de ne pas y revenir, ni qu'il ait 

efait sa vie ailleurs malgré qu'il se soit écoulé un 

emps assez considérable depuis son départ ( 4  ans). A 

e point de vue, l'idée de madame de vouloir 3 tout 

~rix tenir monsieur dans l'ignorance de la vente laisse 

a porte ouverte bien des interrogations et ne brille 

as par sa transparence. 

De l'ensemble de la preuve 

isponible et toutes circonstances étudiées, le 

ribunal juge que la défenderesse n'a pas déchargé le 

ardeau de prouver que la maison en cause avait perdu, 

n 1985, son caractere de résidence familiale. 

En conséquence, il s'ensuit que la 

éfenderesse a failli dans l'accomplissement de ses 

bligations en ne s'assurant pas de la présence de son 

poux puisqu'il s'agissait de la vente de la résidence 

amiliale. 

* * * * 
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L'autre moyen invoque par la 

demanderesse veut qu'elle ait refuse de signer l'acte 

de vente pour le seul motif que la defenderesse n'a pas 

prouvé en temps utile avoir eu le pouvoir de vendre 

seule l'immeuble. 

POUVOIR DE LA DEFENDERESSE DE VENDRE SEULE 

Ce moyen comporte deux volets: 1 

Premièrement, la demanderesse 

soutient que l'obligation de conseil du notaire dictait 

A celui-ci de lui recommander de ne pas signer l'acte 

de vente vu l'insuffisance des renseignements fournis 

par la defenderesse en regard de son regime matrimonial 

et vu l'absence de concours de son &poux. 

A cela, la defenderesse réplique 

que le notaire aurait dû se satisfaire de la preuve 

secondaire offerte vu l'impossibilité de fait dans 

laquelle elle se trouvait de produire son contrat de 

mariage. 

Deuxi&mement, la demanderesse 

alleque que la defenderesse ne pouvait lui transferer 

valablement l'immeuble au motif que, selon l'article 

215 du Code civil français, le consentement de son 
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époux A la vente était nécessaire A peine de nullite vu 

que l'immeuble constituait la résidence familiale, et 

ce, même s'ils étaient maries sous le regime de la 

séparation de biens. 

De son côté, la défenderesse 

soutient que l'offre d'achat acceptée était régie par 

le droit québécois et plus particulièrement par 

l'article 452 C.C.Q. 

1. Vérification par le notaire de la capacité et des 

pouvoirs des contractants. 

La défenderesse reproche a Me 

Guillet d'avoir fait avorter le marche en la forçant A 

produire son contrat de mariage. A son avis, Me 

Guillet possédait suffisamment de renseignements pour 

lui permettre de rédiger l'acte de vente et de procurer 

A la demanderesse un bon titre de propriété. 

Pour étayer sa position, la 

defenderesse a fait entendre le notaire Blond. 

Interrogé A savoir s'il aurait accepte de rédiger le 

contrat de vente, dans les circonstances, Me Blond 

répond par l'affirmative. Il se serait fié, dit-il, 

aux déclarations de la défenderesse et de son &poux 

contenues dans les actes antérieurs cites voulant 

qu' ils aient P t 6  mariés sous le r6gime de la separation 
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I de biens. De plus, il avait lui-même vérifié les 

titres et constaté l'absence d'enregistrement d'une 

déclaration de résidence sur l'immeuble. 

Toute la difficulté tient 21 ces 

l positions opposées adoptées par les deux notaires. 
Il ne porte pas A controverse que 

l'acte de vente devait être rédigé devant le notaire 

choisi par l'acheteur le ou avant le ler juillet 1985 

et que la demanderesse deviendrait proprietaire de 

l'immeuble lors de la signature de l'acte de vente ( 2 . 2  

et 2.3). La demanderesse a choisi Me Guillet. La 

défenderesse devait aussi fournir un bon titre de 

propriété libre de toutes charges, et autres droits 

réels ( 2 . 6 ) .  

La véritable question au coeur du 

litige consiste 2I juger si Me Guillet était justifie de 

vérifier le pouvoir de la défenderesse de disposer 

seule de l'immeuble. En d'autres mots, la vérification 

de la capacité et des pouvoirs des contractants 

incombe-t-elle au notaire instrumentant? 

Dans son volume La responsabilité 

:ivile du notaire officier public6 Me Paul-Yvan Marquis 

-- I Ottawa, Editions de l'Université d'ûttawa. 1977. p. 265 I 
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étudie la question de la vérification de la capacité et 

énonce ainsi une règle générale: 

"Les articles 4 1  et 4 4  de notre loi organique 
ne contiennent aucune disposition quelconque 
favorable A l'obligation du notaire de 
vérifier la capacité juridique ou naturelle 
des parties. D'une part, identité et 
capacité ne sont guère synonymes; d'autre 
part, le mot «qualité» se réfère plutôt a la 
profession ou A l'occupation de la partie. 
Effectivement, il ne semble Y avoir dans 
notre droit aucun texte précis contraignant 
expressément le notaire A s'enquérir de la 
capacité des comparants. 

Si, en outre, nous faisons une breve 
incursion dans la doctrine et la 
jurisprudence, nous constatons qu'en France 
les auteurs se sont prononcés 
contradictoirement sur cette obligation, sauf 
en matière de do1 ou de fraude, tandis que le 
tribunaux et les cours ont, dans une large 
proportion, adopté une solution positive. Au 
Québec, ni la doctrine. ni la jurisprudence 
sont bien abondantes sur le sujet. Dans la 
première, l'unanimité est assez bien faite 
pour ne pas imposer ce devoir au notaire sous 
la réserve principalement du do1 ou de la 
fraude. Quant a la seconde, il n'est pas 
aisé de découvrir un courant de pensée 
géneral et defini A travers les quelques 
arrêts ayant au moins un rapport indirect 
avec le sujet. 

Vu cette 'absence de texte formel, en présence 
de ces doctrines et jurisprudences, en regard 
du principe que la capacité est la regle dans 
notre droit, face même A l'article 6 de la 
Loi du notariat, faut-il répondre par un oui 
ou par un non A notre interrogation? Ne 
serait-il pas preférablede ne voir la qu'une 
obligation purement morale? Est-il 
nécessaire, au contraire, de se rendre 
jusqu'au devoir légal? 

Nous nous rallions a cette école qui prône la 
non-obliqatjon du notaire de vérifier la 
capacité des parties. Nous pensons qu'il y - 

l 
a lieu de poser comme principe fondamental 
que l'officier public n'est pas astreint A 
cette vérification, pourvu que sa bonne foi 
soit sauve. La théorie adverse ne possède A 
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son crédit aucun texte positif et il est 
permis de douter fortement qu'il y ait lA 
oubli du législateur. Celui-ci, A la vérité, 
a reglemente strictement l'attestation de 
l'identite des parties, pour laisser en même 
temps totalement de côte la vérification de 
leur capacite. Les deux sujets ont, 
pourtant, une importance comparable, 
l'incapacite d'une partie étant susceptible 
d'avoir sur la validité d'un acte ou d'une 
convention des conséquences aussi funestes 
que la supposition de personne." 

(soulignements ajoutés) 

Precisant ensuite la portée réelle 

de cette règle générale, le professeur Marquis 
l 
s'exprime ainsi: 

"Nous confessons qu'une objection serieuse A 
l'encontre de notre position peut sembler 
ressortir du devoir de conseil. L'obligation 
de verifier la capacité des comparants est 
souvent, en effet, rattachée A ce devoir. 
Certes, il est bien impossible d'écarter 
entièrement ce dernier qui domine, pour nous, 
tout l'exercice de la profession. Nous ne 
croyons pas, cependant, que l'on doive lui 
octroyer une extension telle que l'on puisse 
en déduire ineluctablement l'obligation 
precitée, même s'il est susceptible 
d'influencer l'application de la norme 
générale. 

Assurément, et nous admettons ainsi une 
première restriction au principe général 
precedemment énoncé, le devoir de conseil 
contraint le notaire 3 aviser les parties sur 
l'importance de leur capacité et A poser sur 
ce point les questions pertinentes pour être 
en mesure de prodiguer impartialement aux 
intéresses les directives appropriées: «En 
un mot, comme l'a écrit Deneux, il a le 
devoir d'indiquer A ses clients les limites 
de leurs pouvoirs, il a le devoir d'éclairer 
les incapables sur les précautions prendre 
pour passer des actes valables., En aucun 
temps et aucun moment le notaire doit-il 
être suspect6 de reticence coupable, de 
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mauvaise foi, de do1 ou de concert 
frauduleux." 

Après avoir "aff irmé que le devoir 

le conseil amène le notaire A dévier légèrement de la 

,oie principale qu'il lui avait tracée relativement A 

a vérification de la capacité des parties", le 

~rofesseur Marquis analyse certaines situations 

iarticulières, notamment celle de l'examen des titres 

!n rapport avec les déclarations d'états matrimoniaux. 

1 s'exprime ainsi: 

"Le notaire est-il absolument justifie, en ce 
domaine, d'accorder une foi inébranlable aux 
déclarations d'états matrimoniaux 
généralement insérées dans les actes 
d'alienation ou dans les déclarations de 
transmission? Ces affirmations, certes, ne 
sont pas dénuées d'utilité; elles 
faciliteront les recherches A cause des 
références qu'elles fournissent 
ordinairement. Evidemment, par elles aussi, 
le risque d'erreur et par conséquent de 
responsabilité pourra être minimisé. Il n'en 
reste pas moins que le notaire ne saurait 
considerer ces mentions comme définitives et 
pour lui liberatoires. L'expérience révhle . 
que les connaissances des parties en cette 
matière sont souvent assez vagues rendant 
ainsi leur témoignage largement sujet A 
caution. Comme l'écrit avec iustesse le - 
notaire Paquette s'interrogeant sur la valeur 
juridique d'une pareille déclaration: a l . . . ] ,  
elle ne constitue 1 gu'une simple 
probabilité de la réalité des faits. Elle 
n'est qu'une preuve ordinaire qui peut être 
attaquée et détruite par toute autre preuve 
contraire., 

D'ailleurs, même quand la declaration d'état 
matrimonial paraît s'appuyer sur des 
informations puisees bonne source, le 
devoir du notaire examinateur ne l'exempte 
pas de la nPcessit6 d'une vérification 
personnelle, et l'erreur précédente d'un 
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confrère ou d'un autre homme de loi ne 
constituera jamais A son profit une excuse 
légitime, pas plus qu'une fausse 
déclaration emanant d'une partie. Il est 
sar, toutefois, qu'en certaines especes 
particulières, le tribunal devra se garder 
d'apprécier trop sévèrement la faute de 
l'officier public. Il en sera ainsi, 
lorsqu'un notaire aura cru bon de faire 
confiance A une liste assermentée d'états 
matrimoniaux préparée antérieurement." 

(soulignements ajoutes, références omises) 

La Cour d'appel sous la plume de 

Monsieur le juge Baudouin a rappelé tout récemment le 

devoir de conseil du notaire: ' 

"Une notaire n'est pas simplement, en effet, 
une simple exécutante. Elle est aussi une 
conseillère professionnelle. Comme 
l'écrivait M. le juge Lajoie. de notre Cour. 
dans l'arrêt Legault c. Thiffaut: Les 
professionnels que sont les notaires ont 
l'obligation de rendre leurs clients des 
services attentifs, diligents et compétents, 
de leur donner des conseils et des avis sages 
et judicieux autant qu'il est raisonnable 
d'en attendre d'un praticien du droit de 
compétence ordinaire." 

(reférences omises) 

Faut-il rappeler que le notaire 

doit se conduire avec impartialite A l'egard de toutes 

les parties et prouver par son comportement qu'il n'est 

pas en situation de conflit d'intérêt. Le notaire 

participe a l'equilibre contractuel entre les  partie^.^ 

Piante c. Lat-leur, [ I~w]  R.R.A. 2%. 292 

a Julien S. Mackav, "Jurisprudence", 119W-91)93 R. du N. 87, 89 
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En l'espece, plusieurs éléments 

appelaient le notaire Guillet A la prudence et lui 

indiquaient d'examiner lui-même le contrat de mariage 

avant de compléter l'acte de vente: qu'il suffise de 

pointer du doigt la divergence entre le feuillet 

familial et la déclaration contenue dans les actes 

reçus par Me Pelletier et Me Blond,le fait que le 

contrat de mariage entre un futur époux domicilié en 

France et une future épouse domiciliée en Suède soit 

reçu par un notaire de Saigon, l'absence de mention 

dans les documents A l'effet que la séparation de biens 

est régie par la loi française comme le dit la 

défenderesse et, partant, la question de savoir sous 

l'empire de quelle loi placer le contrat de mariage, la 

possibilité que l'immeuble vendu ait conservé son 

caractère de résidence familiale et les sanctions 

possibles A la vente consentie sans le consentement de 

l'époux, la déclaration de la défenderesse dans l'acte 

du 24 avril 1985 reçu devant Me Blond voulant que son 

régime matrimonial n'avait pas été modifié et n'était 

pas en voie de l'être malgré l'action en divorce 

pendante et, enfin, le desir de la défenderesse de 

tenir son époux A l'écart. 

Confront&, d'une part, aux 

élements mentionnés ci-dessus du côte de la 

défenderesse et, d'autre part, A son obligation de 
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iournir A la demanderesse un bon titre de propriété, le 

iotaire aurait été carrement imprudent s'il s'en était 

.apporté .3 la déclaration de la défenderesse ou aux 

Iéclarations relatees antérieurement par ses confrères. 

,a présence de tels éléments donnent du poids et 

iillitent en faveur de l'exigence du notaire visant la 

>roduction du contrat de mariage. En effet, rédiger un 

icte contenant des renseignements puisés dans un acte 

.édigé par un notaire dont la confiance a pu être 

:rampée et qui sont susceptibles de s'avérer erronés 

>eut constituer une faute professionnelle, 

mrticulièrenent en matière immobilière. Faut-il le 

.appeler, comme le précise le professeur Marquis, que 

'utilité de ces mentions consiste tout au plus 

iaciliter les recherches du notaire. Elles ne le 

lispensent pas d'une vérification personnelle et ne 

:auraient, .3 tout événement. faire preuve de leur 

!ontenu. Le moins que l'on puisse dire est que le 

iotaire avait raison de suspecter le pouvoir d'agir 

:eule de la défenderesse et il avait tout autant raison 

le vouloir dissiper toute ambiguité, d'avertir les deux 

~arties des risques d'une telle situation et, A la 

imite, de refuser son ministère. 

A l'occasion d'un récent Cours de 

ierfectionnement dispensé par la Chambre des Notaires 

lu Québec, Me François Aquin a notamment fait état en 

es termes des difficultés de la situation dans 
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Laquelle peut se retrouver le notaire lorsqu'il se voit 

9 aandaté pour préparer un acte de vente. Pour illustrer 

ion propos, il donne un exemple semblable au cas sous 

itude: 

"Le notaire est fréquemment au croisement 
d'obligations diverses d'intensité 
différente. Cette situation oblige le 
notaire 3 analyser et a déterminer ces 
obligations, A les concilier et A les moduler 
selon la nature des actes et le besoin des 
parties en cause. Ce n'est pas une tâche 
aisée et on cess'era de se surprendre du 
nombre, quand même restreint, de poursuites 
civiles intentées a l'égard des notaires, 
compte tenu de la multitude des actes 
instrumentés. 

Voici un exemple courant. Un promettant 
acheteur veut acquérir un immeuble. Il 
confie son notaire la mission d'examiner 
les titres, de passer l'acte de vente ainsi 
que l'acte de prêt hypothécaire avec une 
institution bancaire qui accepte de prêter en 
premiere hypotheque. Le notaire découvre une 
anomalie dans les titres. Voila soudainement 
le notaire au croisement d'obligations 
diverses comportant des objets différents. 
Il doit conseiller l'acheteur éventuel et lui 
révkler l'anomalie découverte, mais il doit 
être juste pour le vendeur et ne pas empêcher 
une vente pour une vétille qui pourrait se 
corriger sans problème. Toutefois, s'il 
passe outre, il lui faudra assurer 
l'acquéreur et la banque que la propriété a 
été transférée et comporte effectivement une 
bonne premiere hypothgque. Après avoir pesé 
toutes ces obligations, le notaire qui est 
une sorte de magistrat de l'espace 
contractuel doit trancher. Il est obvie que 
s'il ne recommande pas la vente et ne 
recommande pas le prêt, la transaction n'aura 
pas lieu a moins que le vendeur n'accepte de 
rectifier ses titres. D'une façon comme 
d'une autre, il peut se retrouver au centre 
d'un conflit judiciaire. Ce qui importe pour 
le notaire. c'est qu'il n'ait pas commis de 

Réflexion s u r  l a  responsiibilitb c i v i l e  du notaire, Quebec. 
novembre 1990 
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faute dans l'évaluation qu'il a faite des 
obligations qui lui incombaient." 

Traitant plus spécifiquement de la 

âche assignée au notaire lors d'un examen des titres, 

Le Aquin la décrit ainsi: 

"La fonction du notaire examinant les titres 
s'avère hautement spécialisée et pleine 
d'embûches. La tâche consiste A dresser la 
liste des transactions 21 partir de l'index 
aux immeubles et ensuite A analyser chacun 
des actes pour être en mesure de se prononcer 
notamment sur leur validité, leurs effets 
juridiques et la capacité des parties qui y 
apparaissent." 

Cela étant, i 1 s'ensuit 

ogiquement que le notaire doit, A plus forte raison, 

mtre en mesure de se prononcer sur les mêmes sujets au 

ioment de la rédaction d'un acte. C'est d'ailleurs ce 

[u'exprime Me Jean-Guy Castel, c.r. dans son volume 

lroit international prive quebéc~is:'~ . 

"Chaque fois que le notaire rédigera un acte 
auquel une des parties est une femme mariée, 
il lui faudra, comme nous l'avons déja note 
plus haut, s'enquérir du regime matrimonial 
et du domicile présent de cette femme. 
Souvent, il sera dans l'incertitude quant A 
la loi compétente ou A son contenu. C'est 
pourquoi il demandera dans tous les cas 
l'engagement solidaire du mari et de la 
f emme . Le concours simultané des époux 
écartera, dans la plupart des cas, les 

IO Toronto. Butterworths, 1980, p. 599 
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risques d'une détermination erronée de la loi 
du regime et d'une interprétation fautive de 
celle-ci." 

(références omises) 

A n'en pas douter, le rôle du 

iotaire en matiere de capacité et de pouvoir des 

~arties a un acte de vente ne se limite pas a 

simplement coucher sur papier leurs déclarations, 

;urtout pas quand elles sont susceptibles d'affecter la 

ralidité de l'acte ou encore de donner naissance A un 

:ontentieux. Ses devoirs d'impartialité et de conseil 

Lui dictent de mettre les parties en garde contre les 

iifficultes qui pointent a l'horizon et, dans la mesure 

iu possible, leur suggerer les moyens de les surmonter. 

le telles exigences encadrent la liberté d'action des 

:ontractants, soit, mais que cela leur plaise ou non, 

:'est la prise que le notaire doit s'assurer sur les 

;ervices qu'il leur rend. Pour construire du solide, 

ies precautions s'imposent. 

Ceci dit, le tribunal estime qu'a 

La vérification de la capacité des contractants imposée 

tu notaire principalement en matigre immobiliere et 

lécoulant de son devoir de conseil doit s'ajouter la 

rerification de leurs pouvoirs puisque ceux-ci peuvent 

3e trouver sensiblement limités. 
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En consequence, lorsque l'on 

monsidere toutes les circonstances de l'espèce et 

'ensemble des faits, il apparaît au tribunal qu'un 

iotaire raisonnablement prudent et diligent se devait 

l'exiger la production du contrat de mariage ou, 21 

léfaut, l'intervention de l'époux de la défenderesse. 

'e faisant, Me Guillet a bien évalué la situation, 

i'est acquitte correctement de sa tâche et a bien 

monseillé les parties. 

Même si elle n'a pas produit son 

iontrat de mariage, la défenderesse prétend en avoir 

:ait la preuve au moyen d'une preuve secondaire qu'il 

a lieu maintenant d'examiner. 

La déjenderesçe  plaide que la 

ieilleure preuve, 2I savoir la production du contrat de 

iariage, ne pouvait être fournie puisqu'el le n'en 

>ossédait aucune copie, que l'original se trouvait A 

laigon et que les tentatives de le localiser s'étaient 

iverées vaines. A ses dires, une telle situation 

~uvrait la porte 2I la réception de la preuve secondaire 

le son régime matrimonial, soit son témoignage appuye 

iar les énonciations contenues dans les actes 

ientionnés precédemment. Pour étayer sa prétention. 

!lie se fonde sur l'article 1204 C.C. qui &dicte: 
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" 1 2 0 4 .  La preuve offerte doit être la 
meilleure dont le cas, par sa nature, soit 
susceptible. 

Une preuve secondaire ou inferieure ne peut 
être reçue, A moins qu'au préalable il 
n'apparaisse que la preuve originaire ou la 
meilleure ne peut être fournie." 

Concernant le fardeau et la 

suffisance de la preuve A rapporter dans le cadre de 

cet article 1204  C.C., Me Jean-Claude Royer dans son 

volume La preuve civile", s'exprime ainsi: 

"La partie qui désire faire une preuve 
secondaire doit établir, A la satisfaction du 
tribunal, l'existence et la perte de la 
preuve originaire. La preuve de la perte ou 
de la destruction d'un document peut être 
directe ou indirecte et sa suffisance releve 
de l'appréciation du juge. . . . 
Une preuve de la perte d'un écrit peut 
parfois être déduite de l'existence de 
recherches infructueuses pour le trouver. Le 
plaideur qui veut présenter une preuve 
inférieure doit établir que des fouilles ont 
été vainement faites .3 l'endroit où le 
document était conservé ou que celui qui 
était en possession de l'écrit n'a pu le 
retracer. Dans l'appréciation de cette 
preuve, le juge tient compte de différents 
facteurs, tels que l'importance du document, 
la date de sa disparition et les moyens 
utilisés pour tenter de le trouver. Bien 
qu'il ne soit pas nécessaire d'établir de 
façon absolument certaine la disparition du 
document originaire, il faut néanmoins 
demontrer que des moyens raisonnables ont et6 
utilisés pour le retrouver. Ainsi, la seule 
affirmation qu'une partie n'a plus la 
possession d'un document ou qu'un &rit n'a 
pu être retracé A la suite d'un déménagement 
est insuffisante. Dans le cas oh un document 
est détenu a l'étranger, la Cour suprême du 
Canada a jadis exigé qu'une enquête soit 

1 I Cowansville, Editions Yvon Blais. 19â7, p. 455 
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faite aupres de son detenteur pour etablir la 
perte. " Il n'est pas assure que la 
jurisprudence moderne adopte une position 
aussi rigoureuse." 

(certaines références omises) 

Appliquant ces regles au cas sous 

itude, le tribunal estime que la preuve n'emporte pas 

a conviction que le document recherché était perdu ou 

lue l'organisme gardien ne pouvait pas le retracer. A 

>reuve, la réception du document en janvier 1987. A 

ine époque oh les moyens de communication s'améliorent 

le jour en jour, le tribunal doit se montrer au moins 

iussi exigeant, sinon plus, que ne le fut la Cour 

iuprême en 1894 dans l'arrêt Porter cité par Me Royer. 

Par conséquent, le tribunal juge 

[ue la preuve secondaire n'était pas recevable. 

:1- Applicabilité du droit franqais ou du droit 

[uébecois A l'aliénation de la résidence familiale 

La demanderesse plaide que la 

Léfenderesse ne pouvait, même mariée sous le régime de 

a séparation de biens sous l'empire du droit français 

!t étant seule propriétaire de l'immeuble, lui 

.ransférer l'immeuble sans l'intervention de son époux 

lour les raisons suivantes: 

1 a a r  c. HJle, (1892-94) 23 R.C.S. 265 
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- ils étaient régis par le droit français; 

- l'immeuble en cause était une résidence familiale; 

- l'article 215 du Code civil français (215 CNi leur 

était applicable même s'ils n'étaient pas domiciliés en 

France et même si l'immeuble en cause était sis au 

Quebec. 

A l'opposé, la défenderesse estime 

que l'aliénation de la propriété est plutôt régie par 

le droit québécois. Même si l'immeuble avait conservé 

son caractere de résidence familiale, ce qu'elle nie, 

le concours de son époux n'était pas requis selon elle 

puisqu'aucune déclaration de résidence n'avait été 

préalablement enregistrée contre l'immeuble. 

Au surplus, la défenderesse 

soutient que l'article 215 CN ne devient applicable en 

droit international que conformément aux regles de 

conflit de droit français. Or, aucune des règles de 

droit international privé français ne permet 

l'application de l'article 215 CN au cas sous étude. 

* * * * * 

Il convient tout d'abord 

d'examiner tour a tour les articles 215 CN et 452 

C.C.Q. pour voir s'ils exigent le consentement des deux 
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!poux A la vente de l'immeuble servant de résidence 

!amiliale lorsque cette résidence est la propriété d'un 

seul époux. Une réponse affirmative dans les deux cas 

lisposerait du moyen souleve indépendamment de la regle 

le conflit. Au cas contraire, l'examen de la règle de 

:onflit s'imposera. 

La demanderesse a fait entendre le 

)rofesseur François Heleine, docteur en droit et 

~rofesseur titulaire A la Faculté de droit de 

.'Université de Montréal. Il a préparé et produit "un 

Itat de la législation française sur les problemes 

iuridiques soulevés" dans cette affaire. 

Le professeur Heleine y récite 

'article 215 CN tel qu'il se lisait dans sa 

Yormulation au moment du litige (juillet 1985): 

"art. 215 Les 6poux s'obligent mutuellement 
a une communautc de vie. 

La résidence de la famille est au lieu qu'ils 
choisissent d'un commun accord. 

Les époux ne peuvent l'un sans l'autre 
disposer des droits par lesquels est assure 
le logement de la famille ni des meubles 
meublants dont il est garni. Celui des deux 
qui n'a pas donne son consentement A l'acte 
peut en demander l'annulation: l'action en 
nul lit6 lui est ouverte dans l'année A partir 
du jour où il a eu connaissance de l'acte, 
Bans pouvoir jamais être intentée plus d'un 
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an apres que le régime matrimonial s'est 
dissous. " 

Concernant ce pouvoir d'agir en 

iullité prévu au troisième alinéa, le professeur 

Ieleine s'exprime ainsi: 

"L'art. 215  CN précise que celui des deux 
époux qui n'a pas donne son consentement à 
l'acte de disposition passé par son conjoint, 
peut en demander 1 'annulation dans 1 'année de 
passation de celui-ci. A la lecture du 
texte, il apparaît que la contestation de 
l'acte de disposition est un privilège 
accordé au conjoint seulement. Ni l'époux 
aliénateur, ni son CO-contractant n'a reçu du 
législateur ce privilège. Cette exclusivité 
est la marque d'un droit personnel du 
conjoint à la cogestion et à la protection 
lorsqu'il s'agit de la résidence familiale. 
Et, en raison du caractère personnel de ce 
droit, la jurisprudence ne reconnait au juge, 
en la matière, qu'une compétence liée à se 
prononcer sur la demande en nullité relative 
introduite par le partenaire conjugal de 
l'époux aliénateur. 

(renvois omis) 

Par la suite, le professeur 

Ieleine s'interroge A savoir si, au sens du droit 

irançais et selon la règle de conflit du droit 

irançais. l'article 2 1 5  CN est applicable aux époux 

) . * a  même s'ils ne sont pas domiciliés en France et 

iême si l'immeuble où se trouve fixee la résidence de 

.a famille est sis à l'étranger. Le professeur Heleine 

,&pond de la façon suivante: 
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"En conclusion de notre analyse du droit 
français et plus spécialement de l'art. 2 1 5  
CN. il peut être a££ irmé que, généralement, 
en droit français interne, le consentement 
des deux époux est nécessaire, pour qu'il 
puisse être procédé la vente de l'immeuble 
dans lequel a été fixe la résidence de la 
famille. Cette affirmation est la 
conséquence de la lettre de l'art. 2 1 5 ,  a1.3 
CN., disposition considérée, par les auteurs, 
impérative et sanctionnée par une nullité 
relative A la demande de l'époux qui n'a pas 
donné son accord. 

Applicable en droit interne, en tant que 
règle de droit substantif, l'art. 2 1 5 ,  al. 3 
CN ne le devient, en droit international, que 
conformement aux règles de conflit du droit 
français. 

Or, aucune des regles du droit international 
privé français ne permet l'application de 
l'art 2 1 5  CN au cas sous étude, les règles de 
conflit de ce droit menant A l'application du 
droit étranger. soit parce que le statut du 
logement familial est un EFFET DU MARIAGE, 
soit parce que ce statut est gouverné par 
l'ORDRE PUBLIC LOCAL, intervenant comme loi 
de police ou comme mesure d'application 
immédiate. " 

' 1  En conséquence, sous réserve d'un 

conflit de loi, le droit français aurait exigé la 

présence de l'&poux de la défenderesse pour conférer A 

la demanderesse un titre valable. 
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L'article 4 5 2  C.C.Q. 

&'en est-il en vertu du droit québécois? 

L'article 4 5 2  C.C.Q. entre en 

rigueur le 2 avril 1 9 8 1  a pour objet de protéger 

L'immeuble servant de résidence principale de la 

famille. Il édicte: 

"Art. 452. L'époux propriétaire d'un 
immeuble de moins de 5  logements qui sert en 
tout ou en partie de résidence principale de 
la famille ne peut sans le consentement de 
son conjoint l'aliéner et le grever d'un 
droit réel ni en louer la partie réservée ?A 

l'usage de la famille. 

A moins qu'il n'ait ratifié l'acte, le 
conjoint qui n'y a pas donné son consentement 
peut en demander la nullité si une 
déclaration de résidence familiale a été 
pr6alablement enregistrée contre l'immeuble." 

L'idee force, c'est &idemment la 

>rotection et, pour l'assurer, le législateur a fait en 

iorte qu'un époux ne puisse disposer de la résidence 

jrincipale de la famille au détriment de l'autre et des 

!nfants. 

Toutefois, au chapitre de la 

ianction, le législateur quehécois a cru bon de limiter 

.a demande en nullité au seul cas où une déclaration de 

-esidence a été préalablement enregistrée contre 

. ' immeuble. 
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I A ce stade, le tribunal croit 

(utile d'ouvrir une parenthése pour souligner une 

Icontroverse entourant l'existence dlun recours non 

Iprévu expressément. L'article précité de Me Franqois 

I Vaillan~ourt'~ fait état de cette controverse soulevée 
I par quelques auteurs relatives aux sanctions possibles 
l a l'acte pose sans le consentement de l'époux 

IPropriétaire en l'absence d'enregistrement d'une 

l déclaration de résidence familiale. Il la formule 

l ainsi: 

"Puisque le législateur ne semblait avoir 
rien prévu pour cette situation particuliére, 
certains auteurs considéraient qu'il 
n'existait aucune sanction possible contre 
l'&poux propriétaire fautif1', alors que 
d'autres étaient d'avis que l'époux non 
propriétaire pouvait bénéficier d'un recours 
en dommages-intérêts". Cette seconde 
interprétation a été celle retenue par le 
législateur." 

Or, le nouvel article 455.1 

C.C.Q. 1 6  vise A trancher cette controverse en 

1 3  op. cit.. note 2. p.55 

16 Jean Pineau e t  Danielle Burman, supra, note 9, p. 69; Ernest 
Caparros, supra, note 9. no 58, p. 43 

15 Jacques Auger, ''La loi 89 et la réforme des régimes 
matrimoniaux", 119811 C.P. di1 N., no 97, p. 66-67 

16 Pmjet de loi 146 - Loi modifiant l e  Code c i v i l  du Qu6bec et  
d'autres dispositions !&&slativt?s a f i n  de e v o r i s e r  I'trgalit6 

Pconomiqrie des epoux, L.Q. 1989. c.55. entr6e en vigueur le  ler 
juillet 1989 
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reconnaissant expressement le recours en dommages- 

intérêts : 

"455.1. L'époux qui n'a pas consenti A l'acte 
pour lequel son consentement était requis 
peut, sans préjudice de ses autres droits, 
réclamer des dommages-intérêts de son 
conjoint ou de toute autre personne qui, par 
sa faute, lui a causé un prejudice." 

Cette action est néanmoins sujette 

i une prescription de deux ans en vertu de l'article 

>261 C.C. in fine. C'est ainsi que l'époux lésé dans 

;es droits se voit dorénavant conférer de façon 

nxpresse un recours en dommages-intérêts contre les 

?ersOnnes indiquées A l'article 455.1 C.C.Q. Cette 

Iossibilité de recours contre le conjoint et contre la 

lemanderesse représentait même avant l'entrée en 

rigueur de l'article 455.1 une raison de plus pour le 

iotaire d'inciter A la prudence autant la défenderesse 

jue la demanderesse. 

Force est donc de constater que la 

~ortée de l'article 215 alinéa 3 CN est plus 

:onsiderable que celle de l'article 452 C.C.Q. en ce 

lue le conjoint dont l'accord n'a pas été donné A 

L'acte peut invoquer la nullité relative dans l'année 

le la connaissance acquise ou, s'il l'a ignore, dans 

. 'année qui suit la dissolution du régime matrimonial. 
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11 n'en demeure pas moins que, peu 

importe la différence au niveau de la sanction. 

l'emploi des termes "l'époux propriétaire ... ne peut" A 
l'article 452 C.C.Q., premier alinéa, traduit le souci 

du législateur québécois d'empêcher 1' époux 

propriétaire d'aliéner ou grever l'immeuble servant de 

résidence familiale sans le consentement de l'autre 

époux. Il en résulte une absence de pouvoir de l'époux 

propriétaire de vendre seul. 

En bout de ligne, le tribunal juge 

que le notaire a bien agi en requérant le consentement 

de l'epoux afin de lui rendre opposable l'acte de vente 

et ainsi, dans l'intérêt des deux parties, éviter toute 

contestation future. 

La reqle de conflit 

Bien qu'il ne soit pas nécessaire 

d'étudier cette question, le tribunal croit utile d'en 

traiter A vol d'oiseau. Il est généralement admis que 

les dispositions concernant la résidence familiale (449 

A 462 C.C.Q. font partie intégrante du régime 

primaire. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler 

que ces articles ont été incorporés au chapitre des 

effets du mariage. Ces regles du statut matrimonial de 

base s'appliquent a tous les époux de façon imperative 
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puisque l'article 440  C.C.P. prescrit qu'ils ne peuvent 

y deroger quel que soit leur régime matrimonial. Parce 

qu'il s'agit d'un effet du mariage et que les époux 

B O O C  résidaient au Quebec, c'est la loi québécoise 

Iqui gouverne la protection de leur residence familiale 1 

Tout compte fait, peu importe 

l'angle sous lequel on aborde le litige, la conclusion 

s'impose que la défenderesse n'a pas rempli ses 

obligations donnant ainsi ouverture l'action en 

dommages-intérêts instituee. Reste A en déterminer le 

[montant. 

LES DOMMAGES 

Les paragraphes 9 et 11 de la I 
Idéclaration réamendée décrivent les dif férents chefs de 1 
Iréclamation. Ils se lisent ainsi: 1 

"9. La demanderesse n'a donc pu acquérir 
valablement l'immeuble de la defenderesse et 
ayant vendu la sienne a subi des dommages 
pour un montant de SEIZE MILLE HUIT CENT NEUF 
dollars et SOIXANTE-HUIT cents ($16,809.68) 
qui se détaille comme suit: 

a) location d'un v6hicule pour 
déménager les effets personnels: $ 4 2 2 . 2 4  
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b) frais de démenagement de 
meubles et d'entreposage pour la 
periode du 28 juin au 27 juillet 
1985: $ 284.00 

ci frais d'entreposage pour la 
periode du 28 juillet au 27 
octobre 1985: $ 192.00 

I d) honoraires payes A Me Real 
Guillet, notaire: $1,271.00 

I e) longue distance: $ 40.18 I 
I f) honoraires A Me Ghislaine 

Laramée : $ 596.20 I 
I g) inconvénients: $ 2,000.00 I 1 h) perte de profits: $23,000.00 I 
l i) frais d'expertise: $ 2,000.00 

. . . 
11. La demanderesse demande également que la 
somme de CINQ MILLE dollars ($5,000.00) 
présentement entre les mains de la mise-en- 
cause lui soit remise;" 

l Devant l'impossibilité d'exercer 

Il'action en passation de titre, la demanderesse 
a l 

\choisi d'exercer l'autre recours offert par l'article I 
11476 C.C. au creancie~ d'une promesse bilat6rale de l 
vente, c'est-A-dire reclamer les dommages-intérêts: 

"1476. La simple promesse de vente n'équivaut 
pas A vente; mais le créancier peut demander 
que le debiteur lui passe un titre de vente 
suivant les conditions de la promesse, et 
qu'A défaut par lui de ce faire, le jugement 
équivaille A tel titre et en ait tous les 
effets legaux; ou bien il peut recouvrer des 
dommages-intérêts suivant les dispositions 
contenues au titre Des Obliqations." 
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Or, l'article 1073 C.C., au titre 

les Obligations, énonce ce que sont en principe ces 

lommages et les articles 1074  et 1075 en restreignent 

a portée: 

"1073.  Les dommages-intérêts dus au créancier 
sont, en général, le montant de la perte 
qu'il a faite et du gain dont il a été privé; 
sauf les exceptions et modifications 
contenues dans les articles de cette section 
qui suivent. 

1074.  Le débiteur n'est tenu que des 
dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on 
a pu prévoir au temps où l'obligation a été 
contractée, lorsque ce n'est point par son 
do1 qu'elle n'est point exécutée. 

1075.  Dans le cas même où l'inexécution de 
l'obligation résulte du do1 du débiteur, les 
dommages-intérêts ne comprennent que ce qui 
est une suite immédiate et directe de cette 
inexécution." 

17 Dans un arrêt récent, la Cour 

l'appel s'est penchée sur les principes devant 

:'appliquer en semblable matière et a délimité les 

'rontières respecter, de façon en bien saisir la 

iortée. Il paraît utile d'en citer de larges extraits: 

"En toutes circonstances, les dommages- 
intérêts contractuels ne comprennent que ce 
qui est une suite immediate et directe de 
l'inexécution d'une obligation, que celle-ci 
résulte ou non du do1 du débiteur (art. 1075 
C.C.). 

Si l'inexécution résulte du do1 du débiteur, 
non seulement le créancier a-t-il droit aux 
dommages-intérêts qui ont Pt6 prévus ou qu'on 

" Bjhler c. Pfeuti. [19881 R.D.I. hl, 64 d 66 
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a pu prévoir au temps oh l'obligation a été 
contractée, mais il a droit en plus aux 
dommages-intérêts imprévisibles, pourvu 
toujours que ces dommages soient une suite 
immédiate et directe de l'inexécution (art. 
1074 C.C.). 

Le premier juge a considéré que les appelants 
etaient de mauvaise foi en refusant de passer 
titre mais il n'a pas souscrit A la 
prétention du procureur des intimés qui 
soutenait que la conduite des appelants était 
A ce point fautive qu'elle constituait une 
faute quasi délictuelle donnant ouverture A 
une réclamation de dommages-intérêts sous 
l'article 1053 C.C. Les intimés n'ont pas 
logé d'appel incident contre cette decision 
défavorable rendue A leur 6gard. . . . 
L'equation mauvaise foi, dol, fraude, faute 
délictuelle n'est pas toujours facile A 
resoudre. La frontiere entre chacun de ces 
concepts n'est pas clairement délimitee. 

Une partie peut agir dolosivement au moment 
de la formation d'un contrat. Dans un tel 
cas, ses manoeuvres dolosives induisent 
l'autre partie A contracter; elles affectent 
le consentement. Un tel do1 a comme sanction 
la nullité du contrat. C'est celui 
qu'envisage l'article 9 0 3  C.C.: 

A r t .  993. La fraude ou l e  do1 e s t  une cause de nul l i té  
lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties ou 
à s a  connaissance sont tel les que, sans cela, l'autre partie 
n'aurait pas contracté. 

II ne s e  présume pas e t  doi t  ê tre  prouvé. 

Une partie peut aussi agir dolosivement pour 
empêcher que se ne realisent les effets d'un 
contrat auquel les deux parties ont 
légalement consenti. C'est le do1 envisagé 
par l'article 1074 C.C.: ... 
Dans ce dernier cas, la conduite dolosive 
n'affecte pas le consentement donne par 
1 'autre partie, On pourrait dire que 
l'article 9 9 3  le do1 est subjectif, en ce 
sens qu'il s'adresse au cocontractant lui- 
même pour l'entraîner dans un contrat auquel 
il n'aurait pas autrement consenti, alors 
que, sous l'article 1074, le do1 est 
objectif, en ce sens qu'il s'adresse aux 
effets du contrat. 
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L'inexécution d'une obligation n'est pas 
toujours pareillement motivee. Parfois, un 
débiteur peut être empêche d'executer son 
obligation par une cause qui est indépendante 
de sa volonté. On peut penser a la maladie, 
au déces, 3 un accident, A un événement 
fortuit, 3 une circonstance de force majeure. 

Que dire cependant du débiteur qui, 
sciemment, decide de ne pas donner suite 
ses engagements? 

Objectivement, un tel refus n'est pas 
empreint de fraude. Il n'est que la 
manifestation d'un changement de decision. 
Lié par un contrat auquel il a librement 
consenti, le débiteur change d'idée et refuse 
d'y donner suite. Un tel refus n'implique 
pas en soi une manoeuvre dolosive, une 
fraude, une ruse ou une tricherie. 
Evidemment, le débiteur qui change d'idée 
cherchera des prétextes pour se justifier 
mais ce recours aux prétextes, A supposer 
même qu'il soit entrepris de bonne foi, 
n'aura pour but que de faire savoir au 
cocontractant que le débiteur de l'obligation 
refuse d'y donner suite. Cela n'implique 
aucune fraude. 

Doit-on conclure pour autant que ce n'est pas 
un dol? 

Même animé des meilleures intentions, un tel 
débiteur trahit sa promesse. Il manque 3 la 
parole donnée, A la signature librement 
apposée. Cette trahison, ce manquement 
procèdent de la mauvaise foi. 

Envisagee par le creancier de l'obligation, 
cette mauvaise foi du débiteur cause 
préjudice, empêche le créancier de jouir des 
avantages qu'il anticipait de cette 
convention. Faudrait-il qu'A cette mauvaise 
foi s'ajoute nécessairement la fraude ou des 
manoeuvres dolosives pourqu'il y ai dol? Si 
c'était le cas, bien peu de créanciers 
pourraient réclamer des dommages 
imprévisibles. L'article 1074 C.C. serait a 
toutes fins pratiques lettre morte. Pour 
éviter d'être passible de tels dommages, un 
debiteur n'aurait qu'a opposer sans détour 
son refus de donner suite A ses engagements 
et cette brutale franchise ne donnerait droit 
qu'aux dommages prévus ou prévisibles. 
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A mon sens, il faut faire une distinction 
entre le do1 que l'article 993 assimile la 
fraude et un do1 susceptible de donner 
ouverture aux dommages imprévisibles. Dans 
ce dernier cas, le do1 s'assimile 
nécessairement A la mauvaise foi du débiteur 
qui refuse de remplir les obligations 
librement assumees. 

Les auteurs me paraissent faire cette 
association. . . . 
La jurisprudence est au même effet. Dans 
Zusman c. ~remblay'~, la Cour suprême a 
reconnu que, lorsqu'un vendeur donne son 
consentement et refuse par la suite de mettre 
l'acheteur en possession, il ne peut être de 
bonne foi. 

C'est A bon droit que le premier juge a 
conclu que les appelants etaient ici de 
mauvaise foi. Le premier jugement démontre 
clairement qu'apres avoir resolu de vendre 
leur ferme pour s'acheter une fromagerie les 
appelants avaient change d'idée lorsque vint 
le temps de signer l'acte de vente. Toutes 
les raisons invoquees n'étaient que 
pretextes. 

Je conclus. comme le premier juge, que les 
intimés ont droit A tous les dommages qui 
sont une suite directe et immédiate de 
l'inexécution de l'obligation des appelants, 
même ceux qui etaient imprevisibles au temps 
où l'obligation a été contractée." 

Prenant en compte ces regles en 

fonction des faits de llesp&ce, le tribunal croit 

devoir distinguer entre l'obligation de la demanderesse 

de produire son contrat de mariage et celle d'assurer 

le concours de son conjoint. 

Concernant le contrat de mariage, 

le tribunal ne peut déceler de mauvaise foi de la part 

119511 R.C.S. 659 
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de la defenderesse, elle avait acheté l'immeuble et 

avait obtenu un prêt garanti par hypothèque en 1 9 7 8  

sans avoir en sa possession le contrat de mariage. 

Qu'elle ait pense pouvoir agir de la même façon ne 

paraît pas dénué de tout fondement d'autant plus que le 

notaire Blond avait accepte de rediger l'acte 

d'hypothèque le 24 avril 1 9 8 5  sans exiger le contrat de 

mariage. 

Par contre, la défenderesse n'a 

jamais eu l'intention en tout temps pertinent de 

s'assurer le concours de son conjoint pour la vente de 

l'immeuble. Bien au contraire, non seulement elle n'a 

pas respecté l'obligation contractée d'assurer la 

présence de son époux, mais elle a contracté cette 

obligation en sachant A l'avance qu'elle n'avait pas 

l'intention de la respecter. Ainsi, la défenderesse 

manque A sa signature et ce manquement procède de la 

mauvaise foi. 

En conséquence, la demanderesse a 

droit de réclamer les dommages qui sont une suite 

directe et immédiate de l'inexécution de l'obligation 

de la défenderesse, même ceux qui étaient imprevisibles 

au temps où l'obligation a été contractée. 
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A la lumi&re de ces règles, il y 

i lieu d'examiner chacun des postes, quitte 3 les 

'egrouper pour certains. 

1.a)b)c): location d'un véhicule pour déménager les 

:ffets personnels (422.24s); frais de déménagement 

284.00s) et frais d'entreposage (192.00s). 

La demanderesse réclame ces sommes 

.u motif que, si la défenderesse n'avait pas agi 

iégligemment, elle n'aurait pas acheté la maison en 

ause et n'aurait surtout pas vendu la sienne aussi 

ôt. Ces postes representent les coûts du déménagement 

es meubles et effets mobiliers A partir de son 

.ncienne résidence A Montréal pour aller A son chalet 

St-Donat et le coût de leur entreposage. Elles 

otalisent 898.24s et le tribunal les accorde. 

.d) honoraires du notaire Guillet (1,275.00s) 

Ce poste représente les honoraires 

ersés au notaire pour l'examen des titres, la 

édaction des actes de vente et d'hypothhque. Comme la 

aleur de ces services a été établie et n'est pas 

ontredite, le tribunal juge que la demanderesse y a 

roit et alloue le montant d'argent réclame. 
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9.e) longue distance (40.18$) 

Ce poste couvre le coût des appels 

téléphoniques loges par la demanderesse de St-Donat A 

Montréal où son époux travaillait et demeurait durant 

la semaine. Il est prouvé et bien fonde. 

9.f) honoraires A Me Ghislaine Laramée (596.20s) 

Il s'agit des honoraires versés 21 

Me Ghislaine Laramée, avocate, et antérieurs A 

l'institution de l'action. Les circonstances révélées 

par la preuve justifiaient la demanderesse de tenter de 

dénouer l'impasse. L'opportunite d'une telle démarche 

n'est d'ailleurs pas contredite, non plus que la valeur 

des services. Le tribunal fait droit A ce poste en 

totalité. 

9.9) inconvénients (2,000.00$) 

La demanderesse et sa famille ont 

été contraints de déménager A leur chalet situé 

quelques 80 kilometres de Montréal, la demanderesse et 

son époux ont été obliges de vivre séparés durant la 

semaine, ils ont démenage deux fois en quelques mois. 

Le tribunal considere raisonnable le montant de 

2,000.00S réclamé sous ce chef et l'accorde. 

AZ-91021097



500-05-001205-861 5 9 

9.h) perte de profits (23,000.00S) 

Il s'agit de la différence entre 

le prix de l'immeuble acheté, non livré et sa valeur 

réelle tel qu'établie au moyen d'une expertise. 

Dans le cadre d'un article 

intitulé "Les recours pour bris de contrat", Monsieur 

le juge André Brossard (maintenant A la Cour d'appel du 

Québec) situe ainsi le droit du créancier de réclamer 

pareils d~mrnages:'~ 

"Disons tout d'abord que nos tribunaux 
québécois reconnaissent le droit du créancier 
de réclamer des dommages compensatoires pour 
une telle perte de profits futurs, anticipés 
ou espérés, mais dont souvent aucune preuve 
concrète ou matérielle n'est possible. 
C'est, sur le plan concret des faits de 
chaque espèce, l'application pure et simple 
des conditions relatives au caractère 
prévisible et direct des dommages 
compensatoires réclamés, en regard de l'objet 
du contrat. 

Soulignons également, A ce sujet, que tant la 
doctrine fran~aise que la jurisprudence sont 
unanimes A reconnaître que ce caractere de 
prévisibilité de la perte subie est de nature 
objective et non subjective. En d'autres 
mots, la perte subie doit avoir été 
prévisible tant pour le débiteur que pour le 
créancier frustré. Les tribunaux ne 
sanctionneront pas une réclamation qui 
reposerait uniquement sur l'aléatoire, 
l'optimisme du créancier ou de pures 
hypothèses non fondées sur des faits concrets 
qui en rendent la réalisation probable ou 
prévisible. 11 faudra donc que la perte de 
gains futurs pour laquelle le créancier 
réclame repose sur des faits susceptibles de 

l e  (1984) 57 R . ~ U  N., 215 BC 218 
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lui conférer un caractere réaliste et 
probable. . . . 
De cette brève analyse nous pouvons donc 
facilement conclure que si, d'une part, les 
tribunaux reconnaissent le droit d'un 
créancier d'être indemnisé d'une perte de 
gains purement anticipés ou espérés, ils ont 
tendance, d'autre part, en appréciant le 
caractere de prévisibilité d'une telle perte, 
de les mitiger et même de les arbitrer, au 
besoin, suivant les faits de chaque espèce. 
C'est, A toute fin pratique, l'application de 
la doctrine restitution ad integrum mitigée 
et qualifiée par l'application des facteurs 
de prévisibilité ou de probabilité." 

En d'autres mots, les dommages 

doivent s'évaluer au jour du défaut et, de toute 

évidence, ils sont constitués de la différence entre le 

prix convenu et la valeur réelle de l'immeuble. 

Pour faire cette preuve de la 

valeur réelle, les parties ont déposé des rapports 

d'expertise dressés par des évaluateurs agréés. 

Quant a l'expert de 1 a 

demanderesse, il opine que la valeur marchande la plus 

probable de la propriété en date du ler juillet 1985 

peut être estimée à 190.000.00$; l'expert de la 

défenderesse la fixe a 183,000.00$. 

A partir des techniques utilisees, 

les experts arrivent aux évaluations suivantes: 
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Techniques Demanderesse Défenderesse 

Technique du coût 190,OOOS 187,500s 

Technique de parité 190,000$ 203,000s 

Toutefois, l'évaluateur de la 

défenderesse attribue une dépréciation économique 

qu'explique sa note en regard de la technique de 

parité: 

"Aprgs avoir analysé les comparables décrites 
dans la technique de parité, nous avons 
établi la valeur marchande de l'immeuble en 
tenant compte de la dépréciation économique 
applicable aux inconvénients (emplacement du 
site) attribuables A la propriété. 

Considérant tous les faits expliqués .3 la 
page "note de l'évaluateur", nous sommes 
d'opinion de déprécier la valeur marchande de 
l'immeuble de IO%." 

A la lumigre des preuves, rien ne 

permet au tribunal de préférer le rapport et le 

témoignage d'un expert au rapport et au témoignage de 

l'autre. A défaut de pouvoir établir un montant 

précis, le tribunal prend la moyenne de l'évaluation 

obtenue et arbitre la valeur marchande de l'immeuble .3 

187,500.00$ au ler juillet 1985. 

Ceci dit, la différence entre la 

valeur marchande retenue de 187,500.00$ et le prix de 

180,000.00S convenu entre les parties dans l'offre de 
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vente acceptee &tant de 7,500.00$, c'est la somme que 

le tribunal accorde sous ce chef. 

9.i) frais d'expertise (2,000.00$) t 
I La preuve demontre que les 1 
honoraires professionnels de Yvon Dagenais et Associés 

Inc. pour la préparation du rapport d'evaluation 

slél&vent A 500.00$. Comme ce poste doit être inclus 

dans le mémoire de frais judiciaire en vertu de 

l'article 12 du Tarif des honoraires judiciaires des 

avocatsz0, le tribunal ne l'accorde pas ici. 

11. dkpôt initial de 5,000.00$. 

Le montant initial de 5,000.00$ 

vers6 lors de la signature de l'offre d'achat doit être 

Tout compte fait, l'ensemble des 

dommages alloués totalisent 17,309.62s. Le versement 

initial de 5,000.00$ étant dépose chez la mise en 

cause, il lui sera enjoint de le verser A la 

demanderesse pour et a l'acquit de la defenderesse. 

20 R.R.Q.. c.B-1 r.13 

AZ-91021097



7 

500-05-001205-861 6 3 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: 

ACCUEILLE en partie l'action de la 

demanderesse; 

ANNULE A toutes fins que de droit 

l'offre d'achat acceptée par les parties concernant la 

propriété sise à ~ R D R E U E J  en les ville et 

district de Montréal; 

CONDAMNE la défenderesse à payer 

à la demanderesse la somme de 17,309.62s avec intérêts 

et dépens et l'indemnité prévue à l'article 1078.1 du 

Code civil; 

ORDONNE à la mise en cause de 

remettre A la demanderesse pour et à l'acquit de la 

défenderesse la somme de 5,000.00S représentant le 

versement initial A elle confié; 

CONDAMNE la defenderesse aux 

dépens . 

Clément Trudel, j.c.s. 

Lacoste Langevin 
Me Paul Lacoste 
procureurs de la demanderesse 

Lette & Associés 
Me André Bégin 
procureurs de la défenderesse 
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