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I 

INTRODUCTION 

[1] La présente sentence décide d’une requête en rétractation de jugement présentée par 

La Garantie des immeubles résidentiels neufs, l’administrateur. Celui-ci y allègue avoir 

découvert un élément de preuve subséquent à la sentence que j’ai rendue en février 

dernier. Selon l’administrateur, la preuve découverte est nouvelle et ferait en sorte que 

ma conclusion à l’égard d’un des éléments en litige, le point 38, n'aurait pas été la même 

si cette preuve avait été connue.  

[2] Ma sentence du 24 février décide d’un recours institué par le Syndicat de la 

copropriété Horizon du Roy, le bénéficiaire, à l’encontre d’une décision de 

l’administrateur rendue le 11 avril 2007. Cette décision prononçait sur des réclamations 

relatives aux parties communes d’un immeuble non pas nouveau mais plutôt préexistant, 

transformé par la société 9123-9061 Québec inc., l’entrepreneur, qui, en l’occurrence, n’a 

pas comparu à ces procédures.  

[3] Je crois utile de rapporter in extenso les extraits pertinents de ma sentence de 

février : 

[14] Quant aux fissures et problèmes de délaminage observés au plafond 

du garage, monsieur Ruscior affirme que ces situations ont été portées à 

son attention en janvier 2007 par madame Woods. Il affirme 

catégoriquement ne pas avoir vu ces fissures avant, rappelant son 

inspection du garage en janvier et mai 2005.  

[...] 

[18] Quant aux problèmes de délaminage du plafond et de fissure que l’on 

retrouve dans l’espace de rangement, ils auraient été dénoncés, selon ma 

compréhension des choses, à monsieur Michel Hamel, inspecteur 

conciliateur au service de l’administrateur, à l’occasion de son inspection 

des lieux faites en mars 2007.  

[...] 

[20] Monsieur Hamel explique à l’audience les raisons pour lesquelles il 

a rejeté comme tardives les quatre réclamations en litige ici. En effet, il 

affirme que selon les informations qu’il possédait au moment de son 

inspection, ces points n’avaient été dénoncés à l’administrateur qu’après 

la deuxième année suivant la publication de la déclaration de copropriété 

et n’étaient donc plus couverts par la garantie contre les malfaçons 

cachées visée au Certificat. Il les a donc examinés sous le seul angle de la 
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garantie contre les vices de construction et comme, selon lui, aucun d’eux 

ne constituait un tel vice, il a donc rejeté ces réclamations.  

[21] Contre-interrogé à savoir s’il aurait considéré ces problèmes 

couverts par le Certificat s’ils avaient été dénoncés à l’intérieur des deux 

ans suivant la publication de la déclaration de copropriété, monsieur 

Hamel répond que oui : N’eut été du délai de deux ans, on se retrouverait 

dans une situation de malfaçon cachée au sens de 2.1.4 du Certificat.  

[22] Interrogé au sujet de la mention apparaissant sous le point 38 à sa 

décision du 11 avril 2007, monsieur Hamel répond avoir déduit des 

propos tenus de monsieur Ruscior lors de son inspection en mars 2007 

que les fissures dénoncées aux points 38 et 62 étaient déjà présentes avant 

la réfection du bâtiment. C’est ce qui explique l’affirmation suivante dans 

son rapport : Le représentant du syndicat nous a confirmé que la fissure 

était existante au début des travaux de réfection et qu’elle ne semble pas 

avoir évolué depuis. Or, monsieur Ruscior niera avoir tenu de tels propos 

ajoutant n’avoir pas été là lors de la réfection du bâtiment entre 2003 et 

2005, n’ayant pour sa part pris possession de son unité qu’en mai 2005.  

[...] 

ANALYSE ET DÉCISION 

[...] 

[78] Qu’en est-il maintenant des points 38 et 62?  

[79] Concernant ces points, monsieur Ruscior a affirmé que 

l’administratrice de l’immeuble, madame Woods a attiré son attention sur 

ces fissures en janvier 2007. C’est dans ces circonstances qu’il affirme 

avoir dénoncé le problème à l’entrepreneur le 17 janvier 2007 puis à 

l’administrateur le 19.  

[80] Il en résulte donc selon la preuve que ces problèmes de fissures et de 

délaminage n’ont été découverts qu’après la deuxième année de garantie. 

La conclusion de l’administrateur à l’effet que ces éléments ne seraient 

plus couverts par la garantie contre les malfaçons cachées est donc bien 

fondée.  

[81] Cela dit, l’administrateur a soutenu à l’audience que dans les faits, 

les fissures en question auraient été présentes au moment de la réfection 

du bâtiment et de ce fait n’auraient pas été dénoncés dans le délai de six 

mois prévu à la clause 4.1. Si je retiens cette version, le recours 

concernant la garantie contre les vices de construction serait aussi mal 

fondé faute d’avoir été institué à temps.  

[82] Monsieur Ruscior est le seul témoin qui a témoigné avec précision au 

sujet de l’état du garage avant que l’inspecteur Hamel en fasse 

l’inspection en avril 2007. La position de l’administrateur repose sur une 

affirmation que ne supporte pas la preuve. Selon l’administrateur, les 
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fissures en litige auraient été présentes avant même les travaux de 

réfection.  

[83] Sans douter de la bonne foi de monsieur Hamel, qui affirme tenir 

cette affirmation de monsieur Ruscior, ce dernier a catégoriquement nié 

avoir tenu ces paroles. Son témoignage précis est plutôt à l’effet qu’il n’a 

pas vu de fissures avant janvier 2007, qu’il a inspecté lui-même le garage 

en 2005 et n’y a rien vu d’anormal, en outre de ne pas avoir connu l’état 

des lieux au moment du lancement de la réfection.  

[84] Je n’estime pas que la présence possible de peinture à l’intérieur 

d’une fissure, présence contestée, puisse permettre de soutenir que le 

bénéficiaire aurait dû dès lors conclure à l’existence d’un vice.  

[85] En outre, il parait peu vraisemblable compte tenu de l’ensemble de la 

preuve que monsieur Ruscior aurait pu connaitre l’existence de fissures et 

de délaminage résultant d’un vice longtemps avant d’agir dans la mesure 

où la preuve est plutôt à l’effet qu’il a agi avec diligence lorsqu’il a 

constaté la présence de problèmes affectant l’immeuble.  

[86] J’en conclus donc que les problèmes visés aux points 38 et 62 ont été 

dénoncés en conformité du Certificat relatif aux vices de construction.  

Pour toutes les raisons qui précèdent :  

- J’accueille les réclamations du bénéficiaire à l’égard des points 19, 35, 

38 et 62.  

[...] 

[4] La présente requête en rétractation est présentée le 23 août 2010 par 

l’administrateur et se lit ainsi :  

Je fais suite à votre sentence du 24 février 2010 ainsi qu’à la conférence 

téléphonique du 16 août 2010, le tout relativement au dossier mentionné 

en rubrique.  

Je vous confirme que ma cliente désire se pourvoir à l’encontre de la 

sentence rendue en regard du point 38 (« fissure à la structure de béton »), 

au motif de la découverte d’un élément de preuve essentiel et absolument 

décisif. 

En effet, je vous réfère au paragraphe 81 de la sentence, dans lequel vous 

écriviez que, si la théorie de l’administrateur quant à la présence des 

fissures au moment de la réfection est retenue, le recours serait mal fondé 

faute d’avoir été institué à temps. 

Or, voici que ma cliente a retrouvé un rapport d’inspection de M. Jean-

Guy Gaudreau, daté du 23 avril 2005, accompagné de photographies. Je 

joins une copie dudit rapport et vous réfère à la page 2, où il est évident 

que les fissures faisant l’objet du point 38 existaient lors de la visite du 23 

avril 2005.  
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Ainsi la prétention de l’administrateur à cet égard était entièrement 

exacte.  

Pour les motifs qui précèdent, l’administrateur demande que ce nouvel 

élément de preuve soit considéré et que la sentence soit modifiée en 

conséquence.  

[5] Cette affaire m’est soumise de consentement par l’administrateur et le bénéficiaire 

désireux qu’elle soit tranchée en arbitrage plutôt que par voie judiciaire. Ce consentement 

est formulé comme suit dans une lettre que m’adresse le procureur des bénéficiaires le  

23 septembre 2010 :  

[…] M
e
 Marcoux et moi sommes d’accord à vous donner juridiction pour 

que vous tranchiez sur sa demande de rétractation quant au point 38. Telle 

demande est contenue en sa lettre du 23 août. […]. Il est entendu que cette 

demande sera examinée à la lumière des principes de l’article 483 C.p.c. 

 

II 

PREUVE 

[6] La construction de l’immeuble en litige remonte aux années 1960. À l’origine, il 

abrite des bureaux et des commerces avant d’être transformé en 2005 en copropriété 

d’habitation.  

[7] Monsieur Jean-Guy Gaudreau est inspecteur chez l’administrateur. À l’époque de la 

transformation en 2005, il est mandaté par l’administrateur afin de procéder à une 

inspection de l’immeuble préalablement à la décision d’accepter ou non de le couvrir aux 

termes du Certificat. Une telle inspection étant d’usage chaque fois qu’une demande du 

genre est présentée à l’administrateur. En effet, explique monsieur Gaudreau, un 

inspecteur est attitré dans tous les dossiers de transformation d’un immeuble qui est 

l’objet d’une demande de couverture par le Certificat et il y a dans tous les cas un rapport 

d’inspection. 

[8] Il se rend donc sur place, inspecte l’immeuble, en fait des photos et rédige des 

notes. Il consigne le tout dans le rapport du 23 avril 2005 qu’il présente à 

l’administrateur. On peut y lire sous une photographie du local des rangements :  
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Au niveau du garage :  

Dans le local des rangements, il faudra faire le suivi sur la fissuration de 

la poutre sous l’escalier.  

[9] L’administrateur consent éventuellement couverture et le rapport de monsieur 

Gaudreau est classé dans les dossiers du service de l’inspection consacrés à 

l’entrepreneur. Il s’agit en l’occurrence d’un service distinct et séparé de celui de la 

conciliation.   

[10] Arrivent le litige, la réclamation du bénéficiaire et ma sentence de février 2010. 

Monsieur Marco Lasalle, coordonnateur aux travaux chez l’administrateur, est alors 

impliqué dans le dossier à la suite de ma sentence. Le conciliateur Michel Hamel, auteur 

de la décision de l’administrateur portée en arbitrage, lui demande à l’été 2010 son 

opinion formelle de la méthode corrective à suivre en vue des travaux ordonnés dans la 

sentence notamment à l’égard du point 38.    

[11] Monsieur Lasalle adresse alors une réquisition au service de l’inspection afin 

d’obtenir les plans de l’immeuble. C’est dans ces circonstances qu’il découvrira le 

rapport de monsieur Gaudreau remontant à 2005 et faisant état d’une fissuration dans 

l’espace des rangements, fissuration visée par le point 38.   

[12] Monsieur Lasalle explique que les dossiers de l’inspection et ceux de la conciliation 

sont rangés en des endroits distincts et qu’il n’est pas de coutume pour un conciliateur 

saisi d’une réclamation en vertu du Certificat de consulter les dossiers de l’inspection.  

 

III 

PLAIDOIRIES 

Administrateur  

[13] Le procureur avance que la preuve résultant du rapport de 2005 est découverte 

récemment et que son impact est que si on l’avait connue, ma sentence aurait été 

différente quant au point 38.  Le procureur réfère au paragraphe 81 de ma sentence. Selon 

lui, le rapport de monsieur Gaudreau aurait affaibli le témoignage de monsieur Ruscior.  
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[14] Se tournant vers les critères de l’article 483 du Code de procédure civile, le 

procureur soutient que ceux qui y sont énoncés ne sont pas limitatifs. Selon lui, une 

demande en rétractation doit être accueillie lorsqu’il s’agit de remédier à une injustice 

grave. Ce serait le cas, selon lui ici, puisqu’il en résulterait un enrichissement injustifié de 

la part du bénéficiaire.  

[15] Le procureur a invoqué et commenté les autorités suivantes : Caisse populaire 

Desjardins D’Amos et Gingras, CS, 31 mars 2005, n
o
 605-17-000180-034, juge Laurent 

Guertin ; Savage c. Lacroix, CS, 16 novembre 2005, n
o
 550-05-012228-022, juge Pierre 

Isabelle ; Caisse populaire Desjardins de Saint-Paul d’Abbotsford c. 2542-5349 Québec 

inc., CS, 2 novembre 1998, n
o
 460-05-00013.8-979, juge Pierre C. Fournier. 

 

Bénéficiaire 

[16] Le procureur fait valoir que la requête présentée par l’administrateur se fonde sur le 

paragraphe 483 (7) du Code de procédure civile, soit la découverte subséquente d’un 

rapport d’inspection réalisé en avril 2005 par un inspecteur à l’emploi de 

l’administrateur.  

[17] Or, pour M
e 

Coursol, cette disposition présuppose chez la partie qui l’invoque 

d’avoir agi avec toute la diligence raisonnable en vue de découvrir la preuve en temps 

utile. Selon le procureur, ce n’est qu’à la lumière d’une telle preuve que l’on peut voir la 

diligence d’une partie, preuve qui n’a pas été faite en l’espèce.  

[18] En effet, poursuit le procureur, la preuve révèle qu’après que la sentence soit 

rendue, un employé de l’administrateur s’est rendu dans le département de l’inspection 

pour fouiller dans les dossiers de l’entrepreneur et a retracé un rapport d’un autre 

employé de l’administrateur. Selon le procureur, la preuve n’explique pas pourquoi on 

n’a pas pris connaissance de ce rapport avant. 

[19] En effet, poursuit le procureur, la preuve révèle que la pratique en usage chez 

l’administrateur veut qu’avant de garantir un immeuble transformé, une inspection en est 

faite et un rapport rédigé, sans que l’on sache à ce point si l’administrateur garantira 

l’immeuble ou non. Or, selon lui, ce document est accessible sur simple demande et rien 
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n’explique pourquoi on ne l’a pas consulté pour les fins de l’arbitrage alors que 

précisément l’existence ou non de la fissure était litigieuse.  

[20] En outre, poursuit le procureur, la preuve présentée n’aurait de toute façon pas sur 

la sentence l’incidence que prétend l’administrateur. Le procureur ajoute qu’il nous faut 

distinguer entre l’existence d’un vice et sa connaissance. Or, dit-il, même si la fissure 

existait au moment de la réfection de l’immeuble, cela ne signifie pas que le bénéficiaire 

savait qu’il s’agissait là d’un vice de construction. La question portait donc non pas sur 

l’existence du vice mais bien sur la connaissance de ce dernier par le bénéficiaire. 

[21] Quant au jugement de la Cour supérieure dans Caisse populaire Desjardins de 

Saint-Paul d’Abbotsford c. 2542-5349 Québec inc. mis de l’avant par son vis-à-vis, le 

procureur affirme qu’il s’agit d’un cas isolé, un cas d’espèce, destiné à suppléer à un 

quiproquo entre la Caisse et son procureur. Ce qui n’est pas le cas ici.  

[22] Le procureur a invoqué et commenté les autorités suivantes : Dame Bédard v. 

Rainville, 1970 RDJ 533; R. (L.) c. B. (J.), 2001 IIJCan 24788 (QC C.S.); Malo c. Malo, 

2005 CanLII 48271 (QC C.S.); Gamsaragan c. Air France, 2007 QCCQ 2675 (CanLII); 

Torino v. English Transcontinental (Canada) Limited, [1960] B.R. 492; Thériault c. 

Corporation immobilière Côte St-Luc inc., AZ-50216568; Frédérick c. Yuen, 2009 

QCCQ 3799 (CanLII). 

 

Réplique 

[23] Le procureur rappelle que les conciliateurs n’ont pas pour pratique de consulter les 

dossiers colligés au service de l’inspection.  

[24] Se tournant vers la question de l’existence du vice avant la transformation de 

l’immeuble et de la connaissance de celui-ci, le procureur fait valoir que la personne du 

bénéficiaire est le syndicat de copropriété et non monsieur Ruscior personnellement et 

qu’il faut se demander s’il est raisonnable de penser que le Syndicat n’aurait pas constaté 

la fissure bien avant la dénonciation. 
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IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[25] Il s’agit de décider si la preuve présentée démontre que les conditions de l’espèce 

permettent la rétractation de jugement.  

[26] La demande de rétractation se fonde sur le paragraphe 483 (7) du Code de 

procédure civile qui énonce : 

 483. De même, le jugement contre lequel n'est ouvert aucun autre recours 

utile peut être rétracté par le tribunal qui l'a rendu, à la demande d'une 

partie, dans les cas suivants: 

[...] 

7. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert une preuve, et qu'il 

appert: 

a) que si elle avait été apportée à temps, la décision eût 

probablement été différente; 

b) qu'elle n'était connue ni de la partie, ni de son procureur ou 

agent et 

c) qu'elle ne pouvait pas, avec toute la diligence raisonnable, être 

découverte en temps utile. 

[27] La Cour supérieure dans Savage c. Lacroix [précité] commente ainsi cette 

disposition :  

[32] Le principe de l'irrévocabilité des jugements constitue un élément 

important de notre système juridique. Une jurisprudence constante 

confirme que la stabilité des décisions judiciaires est essentielle à une 

saine administration de la justice.  

[33] L'exception au principe de l'irrévocabilité des jugements se trouve 

aux articles 482 et ss. du Code de procédure civile. Il s'agit de la 

procédure en rétractation de jugement. 

[34]  L'article 483 C.p.c. précise certains cas donnant ouverture à la 

rétractation de jugement. Dans la présente affaire, l'intimé plaide le 7
ième

 

paragraphe de cet article lequel contient le texte suivant: 

[...] 

[40]   Lorsque le Tribunal est saisi d'une requête en rétraction de jugement 

fondée sur le paragraphe 7 de l'article 483 C.p.c., soit la découverte d'une 

preuve nouvelle, le juge doit s'assurer que la preuve soumise est 

effectivement une nouvelle preuve puis, il doit se prononcer sur l'effet 

d'une telle preuve sur le jugement rendu, avant de recevoir la requête.  

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-25/derniere/lrq-c-c-25.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-25/derniere/lrq-c-c-25.html#art483
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-25/derniere/lrq-c-c-25.html#art483
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[41]  Le professeur Léo Ducharme écrit ce qui suit à ce sujet:  

Comme on peut le constater, pour que la découverte d'une preuve 

nouvelle donne ouverture à une rétractation de jugement, des 

conditions très strictes doivent être satisfaites. Il faut tout d'abord 

démontrer que, si cette preuve avait été apportée en temps utile, 

le jugement aurait probablement été différent.  

[28] Le paragraphe 483 (7) permet donc à certaines conditions la rétractation lorsqu’une 

partie fait la découverte d’une preuve subséquemment au jugement. Il faut ainsi : (1) que 

cette preuve n'ait pas été connue de la partie ni de son procureur au moment du procès; 

(2) qu'elle ne pouvait pas être découverte malgré une diligence raisonnable et, (3) que la 

preuve soit déterminante en ce sens que si elle avait été apportée à temps, le jugement 

aurait probablement été différent.   

[29] En l’espèce, le fardeau de preuve repose sur le demandeur, ici l’administrateur. Il 

devait donc faire la démonstration que l’élément de preuve qu'il entendait présenter 

n'était pas connu ni de lui-même ni de son procureur, et qu'il ne pouvait pas la découvrir 

en temps utile. Il doit ensuite démontrer que cet élément nouvellement découvert est de 

nature à faire modifier la décision rendue. 

[30] Concernant les critères relatifs à la connaissance de la preuve et sa découverte, il 

existe une jurisprudence abondante, notamment le jugement de la Cour supérieure dans 

R. (L.) c. B.(J.) [précité] où il est dit :  

16 [...] En effet, la jurisprudence a depuis longtemps établi qu’il ne suffit 

pas de prouver qu’on ne connaissait pas un fait essentiel à sa cause au 

moment du procès pour avoir droit à la rétractation. Il faut qu’il ait été 

impossible, par des moyens raisonnables, de le savoir. Il faut démontrer 

avoir vainement fait diligence pour découvrir cette preuve. Tout doute à 

cet égard est fatal.  

[31] Dans Gamsaragan c. Air France,  [précité], la Cour du Québec écrit : 

[22] D'une part, la demande de rétractation n'est pas un appel de la 

première décision et d'autre part, elle ne constitue pas un moyen de 

recommencer une plaidoirie qui a pu s'avérer déficiente ou pour reprendre 

une preuve qui aurait pu et dû être faite en premier lieu. 

[23]  Voici comment s'exprime l'honorable juge Martineau de la Cour 

d'appel, avec le concours de l'honorable juge Hyde, dans l'affaire Torino 

v. English Transcontinental (Canada) Limited [1960] B.R. 492, pp. 495, 

496 : 
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« [...] Dans l'espèce, le défendeur allègue la découverte d'une 

autre preuve mais, avant de pouvoir la rapporter, il devait 

démontrer avoir fait vainement, avant jugement, toute diligence 

raisonnable pour la découvrir et tout doute à ce sujet doit être 

fatal à sa requête. 

[...] 

En effet, une «autre» preuve ne veut pas dire un témoignage de 

plus au sujet d'un fait déjà discuté, mais la preuve d'un fait 

nouveau que la partie perdante ignorait lors du procès, et donner 

à ce par. 8 une portée plus large ou différente permettrait aux 

parties de recommencer les procès à l'infini. 

[...] 

Découvrir une pièce n'est pas simplement en localiser une dont 

on connaissait l'existence, c'est apprendre pour la première fois 

qu'elle existe. Or, dans l'espèce, le défendeur a allégué cette lettre 

dans sa défense. »  

[...] 

[24] Dans l'affaire Bédard c. Rainville (1970 CS 533), il s'agissait d'un 

cas où la requérante connaissait l'existence de plusieurs témoins 

susceptibles d'apporter une preuve importante à sa cause, mais elle 

ignorait l'importance qu'aurait pu avoir leur témoignage. L'honorable 

Marcel Nichols, alors juge à la Cour supérieure, s'exprime comme suit à 

propos de la demande de rétractation qui lui était soumise: 

« En effet, l'une des conditions essentielles à la rétractation du 

jugement exige que la preuve découverte depuis le jugement n'ait 

pu, avec toute la diligence raisonnable, être découverte en temps 

utile. 

[...] 

Découvrir une preuve et apporter une preuve sont deux choses 

différentes. Mais, pour avoir droit à la rétractation d'un jugement, 

il ne suffit pas de dire qu'une preuve, malgré toute la diligence 

raisonnable, n'a pu être apportée en temps utile. Il faut prouver 

qu'une telle preuve n'a pu être découverte en temps utile. 

Le tribunal peut se convaincre que la requérante, en faisant toute 

la diligence raisonnable, n'ait pu découvrir l'existence de ces 

quatre témoins, en temps utile, pour que leurs témoignages 

pussent être rendus lors de l'enquête. 

Cette condition essentielle n'a donc pas été remplie par la 

requérante et, par conséquent, il ne pourrait faire droit à sa 

requête pour ce seul motif. » 
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[32] Avec égards, la preuve présentée en l’espèce ne démontre pas que l’administrateur 

ignorait le fait allégué et que ni lui-même ni son procureur n’auraient pu le découvrir en 

temps utile.  

[33] En effet, le rapport de monsieur Gaudreau sur lequel se base l’administrateur pour 

demander la rétractation de jugement remonte à 2005 alors qu’il est réalisé à la demande 

de l’administrateur. Il s’inscrit dans les procédures en usage en présence de toute 

demande de couverture par le Certificat d’un bâtiment, en l’occurrence d’un bâtiment 

déjà existant qu’on se propose de transformer. Telle étant la preuve, il est impossible de 

retenir que le fait présenté comme nouveau n’était pas juridiquement connu de la partie 

requérante. En effet, l’administrateur ne peut pas prétendre que cette preuve n’était pas à 

sa connaissance puisqu’elle était aux mains de l’un de ses services qui au surplus l’avait 

lui-même recueillie.  

[34] La preuve ne démontre pas non plus que l’administrateur ne pouvait pas 

raisonnablement, si tant est qu’il l’ignorait, découvrir cette preuve malgré toute sa 

diligence. En fait, la preuve est absente au sujet de faits justifiant de la diligence 

raisonnable qu’on se doit de démontrer en pareil cas. Tout au plus, la preuve révèle-t-elle 

qu’il n’est pas coutume pour un conciliateur d’aller vérifier les dossiers du service de 

l’inspection. Ici, monsieur Hamel, le conciliateur n’a pas témoigné. On ne sait pas s’il a 

ou non fait des vérifications auprès du service de l’inspection avant de rendre sa propre 

décision. La preuve ne démontre pas davantage pourquoi l’administrateur, une fois à 

l’arbitrage, n’a pas jugé bon de vérifier ses dossiers dès lors que se posait la question 

précise de l’existence de la fissure au moment de la transformation.  

[35] L’ensemble des circonstances incitent à croire que l’administrateur a plutôt omis de 

considérer un rapport en sa possession, rapport dont il ne pouvait raisonnablement 

ignorer l’existence puisqu’il avait été réalisé en conformité d’une pratique qu’il avait lui-

même établie.  

[36] Somme toute, la demande de l’administrateur ne rencontre pas les critères ouvrant 

la voie à une demande de rétractation se réclamant du paragraphe 483 (7) du Code de 

procédure civile.   
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[37] L’administrateur a soutenu que la jurisprudence relative à l’article 483 du Code de 

procédure civile veut que cette disposition ne soit pas l’objet d’une interprétation 

limitative en sorte que l’énumération des motifs qu’il énonce ne devrait pas être vue 

comme exhaustive. Il invoque à cet égard l’affaire Caisse populaire Desjardins de Saint-

Paul d’Abbotsford c. 2542-5349 Québec inc. [précitée], dans laquelle la Cour supérieure 

affirmerait qu’une demande de rétractation doit être accueillie chaque fois qu’il s’agit de 

remédier à une injustice grave ne provenant pas de la faute grossière de la partie lésée. La 

Cour supérieure écrit : [page 9] 

Douze années après l'adoption du nouveau Code de procédure civile, dans 

un jugement de la cour d'appel le juge Turgeon affirme: 

«Sous l'ancien Code de procédure civile, la jurisprudence 

considérait que l'article 1177 relatif à la requête civile n'était pas 

limitatif. Je crois que l'article 483 du nouveau Code doit 

recevoir la même interprétation et qu'une demande en 

rétractation doit être accueillie chaque fois qu'il s'agit de 

remédier à une injustice grave ne provenant pas de la faute 

grossière de la partie lésée.» 

[Caractères gras ajoutés]  

[38]   Ainsi, on pourrait rétracter un jugement au nom de la nécessité de réparer une 

injustice flagrante ne provenant pas de la négligence grossière d’une partie même si ce 

cas n’était pas spécifiquement prévu à l’article 483 du Code de procédure civile.  

[39] Avec égards, la situation présente ici est fort différente de celle rapportée dans ce 

jugement, rendu ex-parte, comme en témoigne l’extrait suivant : [pages 2 et ss] 

Si le motif invoqué à l'appui de cette requête est jugé suffisant, les parties 

seront remises dans l'état où elles étaient antérieurement au jugement ex 

parte du 10 septembre 1997 qui a été rendu « après examen de la 

procédure, des pièces du dossier et de l'affidavit du représentant de la 

Caisse. » 

Ce jugement du 10 septembre 1997 accueille la requête (présentée par la 

Caisse) en délaissement forcé pour prise en paiement de seulement un 

terrain d'une superficie de dix-huit hectares et quarante-six millièmes 

(18,046 ha.) et qui est «partie» du lot vingt-trois (23) dans le dixième rang 

du Canton de Granby. 

Il est clair que ce que la Caisse désirait obtenir par ce jugement c'était 

beaucoup plus que ce terrain de 18,046 hectares au sujet duquel elle 

détenait une garantie; c'était aussi et en plus 102 lots entiers (32,000 
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pieds carrés chacun), total 30,322 hectares, au sujet desquels elle avait 

aussi eu une autre garantie. 

[...] 

Si la Caisse n'a pas obtenu ces 102 lots lors du jugement du 10 septembre 

1997, c'est que:  

- en premier lieu, le préavis de prise en paiement daté du 10 juin 1997,  

 tout en dénonçant les défauts par les intimées d'exécuter 

leurs obligations en vertu de l'acte du 6 janvier 1992 (prêt - 

ouverture de crédit de 650 000$); 

 tout en rappelant le droit des intimées ou d'un tiers de 

remédier à ces défauts;  

 tout en indiquant le montant de la créance [capital et 

intérêts (279 660,92$)] due par les intimées du chef de cet 

acte du 6 janvier 1992; 

 tout en indiquant la nature du droit hypothécaire que la 

Caisse entendait exercer (prendre en paiement); 

 tout en sommant les intimées de délaisser avant l'expiration 

du délai imparti (60 jours); 

 tout en référant à l'acte de garantie hypothécaire du 7 

février 1996; 

 tout en soulignant que les intimées avaient consenti «des 

garanties réelles»; 

a omis de référer aussi à l'acte de garantie hypothécaire du 7 janvier 1992 

concernant les 102 lots entiers de 30,322 hectares affectés aussi à 

l'exécution des obligations de l'acte de prêt du 6 janvier 1992; 

- en second lieu, tant la requête en «délaissement forcé pour prise en 

paiement» que l'affidavit du représentant dûment autorisé de la Caisse au 

soutien de cette requête, parce que structurés et écrits en fonction de ce 

préavis de prise en paiement, ont répété la même omission de ce préavis. 

[...] 

Or, de la preuve et des documents et du mandat qu'avait donné la Caisse à 

son procureur, il est évident que la Caisse avait comme seule intention 

celle de prendre en paiement tous les immeubles soumis à ses garanties 

réelles qu'elle détenait en vertu des actes hypothécaires du 7 janvier 1992 

et du 7 février 1996.  

[...] 

Dans ce préavis, cette requête et son affidavit reliés à une matière 

immobilière, l'intention de faire apparaître «des garanties réelles» ne 

s'est tout simplement pas concrétisée par pure inadvertance. Plus est, ces 
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documents sont tout simplement incomplets; il y a erreur ou oubli 

matériel apparent. 

La conséquence de cette pure inadvertance, si le jugement n'était pas 

rétracté, serait qu'approximativement plus de 60% des immeubles jadis 

hypothéqués à la garantie du remboursement de la somme de 650 000$ ne 

se trouveraient pas avoir été pris en paiement par la Caisse pour satisfaire 

la somme due au moment du jugement
(9)()

 du 10 septembre 1997. 

 

Plus est, si le jugement découlant de cette inadvertance n'était pas 

rétracté, les intimées (qui n'avaient rien payé depuis le 30 janvier 1997) 

non seulement se trouveraient à être libérées de leur endettement, mais 

elles resteraient propriétaires de 30,322 hectares de terrains libérés de 

l'hypothèque du 7 janvier 1992. 

Dans le présent cas d'espèce, il est évident qu'aucune négligence 

grossière ne peut être imputée à la Caisse ni à son procureur. 

Il est évident que si le jugement du 10 septembre 1997 n'était pas rétracté, 

la Caisse subirait un préjudice grave. 

Il est aussi évident que si le jugement du 10 septembre 1997 n'était pas 

rétracté, les intimées bénéficieraient d'un enrichissement gratuit et 

totalement injustifié et, dans ces circonstances, le redressement recherché 

par la Caisse ne cause aucun préjudice ni injustice aux intimées. 

Même si le jugement du 10 septembre 1997 est ainsi fait, rendu et rédigé, 

à cause d'une omission qui serait due à une erreur d'attention du 

procureur de la Caisse, ceci ne peut empêcher le Tribunal de considérer 

qu'il y a un motif suffisant de rétractation et ainsi remédier à cette 

omission. 

[...] 

Le présent cas d'espèce n'est pas l'un des sept cas spécifiquement décrits à 

l'article 483 C.p.c. 

Parce que le présent cas n'est pas l'un de ces sept cas, est-ce qu'il est 

possible à la Caisse de se prévaloir quand même d'une demande de 

rétractation de jugement ?  

Pour répondre à cette question il y a lieu de déterminer si l'article 483 

C.p.c. a un caractère limitatif ou non. 

Après avoir pris connaissance de toutes les notes et autorités soumises par 

les procureurs, le Tribunal décide sans hésitation que l'article 483 C.p.c. 

n'a pas un caractère limitatif. 

[...] 

Le Tribunal souligne que dans le présent cas d'espèce la rétractation de 

jugement ne met pas en jeu les deux grands principes qui s'opposent 

habituellement en ce domaine de rétractation soit: 

http://www.jurisdoc.soquij.qc.ca/cgi/azi_entree.exe?page=/bin/gate.exe&f=TI&state=4000:rm2qj0.106.11#FTNT9
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- d'une part le principe de la stabilité des jugements garantis par 

l'autorité de la chose jugée; 

- d'autre part, le principe du droit d'une partie à une défense 

pleine et entière. 

En effet, les intimées ne se sont jamais défendues et n'ont jamais eu 

l'intention de se défendre pleinement et entièrement. Ici ces principes ne 

s'opposent pas. 

[Caractères gras ajoutés]  

[40] On l’a dit, le jugement rendu ici l’a été contradictoirement et le motif invoqué pour 

la rétractation est la découverte alléguée d’une preuve nouvelle, motif qui est l’un de 

ceux explicitement prévus à l’article 483 du Code de procédure civile. 

[41] Bien sûr, chaque cas en est un d’espèce mais j’estime avec égards qu’il en va de la 

sécurité judiciaire attendue d’un système comme celui dont il s’agit ici. De faire droit 

dans les circonstances à la présente demande de rétractation reviendrait à permettre à 

l’administrateur de pratiquement rouvrir à sa discrétion tout dossier où une décision est 

rendue en sa défaveur et de lui permettre de refaire la preuve dont il avait tout le loisir, et 

l’obligation, de présenter pendant l’instance originale et qu’il n’aurait pas présentée pour 

des motifs aussi étonnants que le cloisonnement de ses propres services. Ce serait, soit dit 

avec égards, lui permettre d’invoquer sa propre turpitude. 

[42] Pour toutes ces raisons, la requête est rejetée.  

[43] Je détermine que les coûts d’arbitrage seront défrayés par l’administrateur.  

Montréal, le 15 novembre 2010 
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