
L’avis d’hypothèque légale: 
par qui, comment et pourquoi?

Présentée par Me Jean-Philippe Gilbert 



L’hypothèque légale: 
Ce qu’il faut savoir



« 2110. Le client est tenu de recevoir

l’ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu

lorsque l’ouvrage est exécuté et en état de

servir conformément à l’usage auquel on le

destine.

La réception de l’ouvrage est l’acte par lequel

le client déclare l’accepter, avec ou sans

réserve. »

Le Code civil du 
Québec
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« 2726. L’hypothèque légale en faveur des

personnes qui ont participé à la construction

ou à la rénovation d’un immeuble ne peut

grever que cet immeuble. Elle n’est acquise

qu’en faveur des architecte, ingénieur,

fournisseur de matériaux, ouvrier,

entrepreneur ou sous-entrepreneur, à raison

des travaux demandés par le propriétaire de

l’immeuble, ou à raison des matériaux ou

services qu’ils ont fournis ou préparés pour

ces travaux. Elle existe sans qu’il soit

nécessaire de la publier. »

Le Code civil du 
Québec
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« 2727. L’hypothèque légale en faveur des

personnes qui ont participé à la construction

ou à la rénovation d’un immeuble subsiste,

quoiqu’elle n’ait pas été publiée, pendant les

30 jours qui suivent la fin des travaux.

Elle est conservée si, avant l’expiration de ce

délai, il y a eu inscription d’un avis désignant

l’immeuble grevé et indiquant le montant de la

créance. Cet avis doit être signifié au

propriétaire de l’immeuble.

Elle s’éteint six mois après la fin des travaux

à moins que, pour conserver l’hypothèque, le

créancier ne publie une action contre le

propriétaire de l’immeuble ou qu’il n’inscrive

un préavis d’exercice d’un droit

hypothécaire. »

Le Code civil du 
Québec
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« 2728. L’hypothèque garantit la plus-value

donnée à l’immeuble par les travaux,

matériaux ou services fournis ou préparés

pour ces travaux; mais, lorsque ceux en

faveur de qui elle existe n’ont pas eux-mêmes

contracté avec le propriétaire, elle est limitée

aux travaux, matériaux ou services qui

suivent la dénonciation écrite du contrat au

propriétaire. L’ouvrier n’est pas tenu de

dénoncer son contrat. »

Le Code civil du 
Québec
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- Affecte l’immeuble amélioré;

- Garantie hypothécaire de 1er rang;

- Droit de suite;

- Se limite à la plus-value;

- Force le propriétaire à obtenir requérir des

quittances et facilite le paiement.

Pourquoi est-ce 
utile ?
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- Entrepreneur*

- Sous-entrepreneur*

- Architecte*

- Ingénieur*

- Fournisseur de matériaux

- Ouvrier

*License & Permis

Qui a droit à 
l’hypothèque 

légale ?
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- Sous-entrepreneur;

- Fournisseur de matériaux;

Sont exemptés:

- L’entrepreneur général;

- L’architecte / Ingénieur

- L’ouvrier

Qui doit dénoncer 
son contrat?
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- L’auto-identification à titre de sous-traitant

/ fournisseur de service;

- Identification du co-contractant (souvent

l’ent. Général)

- Description sommaire du contrat (i.e.

travaux d’électricité)

- Estimation du prix;

- Mise en garde qu’une hypothèque légale

pourrait éventuellement grever l’immeuble

« ABC » dont il est le propriétaire;

* Art. 2724 C.c.Q

Le contenu de la 
dénonciation 

écrite
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- À défaut de dénoncer, les sous-traitants

/fournisseurs de matériaux n’ont pas droit à

l’hypothèque légale

Pourquoi est-ce 
important de 
dénoncer?
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- Avant le début des travaux;

- À défaut, le droit à l’hypothèque légale

couvrira la plus-value des travaux

uniquement après la dénonciation;

Quand dénoncer? 
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- Au propriétaire de l’immeuble (important

de savoir l’identifier);

- (Optionnel) à l’entrepreneur général;

Exemptions:

- Vente de l’immeuble durant ou après la

construction;

- Administrateurs liés;

- Gérance de projet (mandat)

À qui dénoncer?
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Les liens utiles pour identifier le propriétaire
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Rôle d’évaluation (i.e. Ville de Québec) : 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/taxes_evaluation/evaluation_fonciere/role/index.aspx

Registre Foncier: 

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/

Registre des entreprises

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/consulter/rechercher/

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/taxes_evaluation/evaluation_fonciere/role/index.aspx
https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/consulter/rechercher/


Le rôle d’évaluation
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Le rôle d’évaluation
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Le Registre Foncier 
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Le Registre Foncier 
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Le Registre Foncier 
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Le Registre Foncier 
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Le Registre Foncier 
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Le Registre Foncier 
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Le Registraire des entreprises 
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Le Registraire des entreprises 
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Le Registraire des entreprises 
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- Doit-on envoyer une dénonciation

additionnelle pour chaque extra?

- La connaissance acquise: dois-je

dénoncer?

- Comment envoyer la dénonciation?

- Est-ce que je peux dénoncer

verbalement?

FAQ 
sur la 

dénonciation
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- Doivent apporter une plus-value à 

l’immeuble;

- Attention: 

- Bâtiments non-conventionnels

- Rénovation (restauration et démolition)

- Entretien et décoration

Travaux qui donne 
droit à 

l’hypothèque 
légale?
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Exemple de travaux apportant une plus value? 
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Aménagement paysager

- Oui

Installation de miroirs

- Non

Essaie et réglage d’appareils

- Non 

Travaux de rafraichissement de peinture et sablage

- Non

Démolition 

- Oui et Non 

Corrections des déficiences

- Non

Décontamination d’un terrain

- Non

Travaux d’optimisation d’une usine de fromage

- Oui



Exemple de travaux apportant une plus value? (suite) 
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Tapis pour plancher

- Oui

Transport d’unités pour un motel

- Oui

Préparation d’un terrain pour revente

- Non 

Bande de patinoire dans un aréna

- Oui

Structure d’acier

- Oui 

Excavation – nivellement de terrain

- Oui

Enlèvement de souche et de sable (non-prévu au contrat)

- Non

Travaux de forage pour alimenter des puits

- Oui



- L’immeuble doit être saisissable; 

- Ne doit pas être un immeuble de 

personnes morales (ou un 

mandataire) de droit public qui 

est affecté à l’utilité publique; (loi 

constituante et le pouvoir 

d’alienation)

Immeubles 
pouvant être 

grèvés
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- Attention: 

- Les immeubles en copropriété; 

- Les travaux fait à la demande d’un 

locataire; 

Immeubles 
pouvant être 

grevés
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Exemple d’immeubles publics qui peuvent recevoir 
une hypothèque légale 
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- École qui appartient à une commission scolaire; 

- Hôpital et/ou un CSSS; 

- Centre d’accueil; 

- CHSLD; 

- Immeuble de la Communauté Urbaine de Montréal; 

- Bail emphytéotique sur un immeuble du domaine public

- Garage privé sur une terre du domaine publique



Exemple d’immeubles publics qui NE peuvent PAS
recevoir une hypothèque légale 
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- Bibliothèque municipale

- Centre de traitement des eaux usés; 

- Station de Métro

- Entrepôts à sel d’une municipalité; 

- Immeubles d’Hydro-Québec; 

- Terrains municipaux; 

- Réservoirs de carburants pour véhicules municipaux; 

- École qui appartient à une commission scolaire; 



Exemple d’immeubles publics qui NE peuvent PAS
recevoir une hypothèque légale 
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Immeubles fédéraux:

- Bureaux fédéraux;

- Ports maritimes; 

- Ambassades;

- Pénitenciers;

- Aéroports;

- Chemins de fer

- Bases militaires; 

- Immeubles de Poste Canada



- Dès la signature du contrat ou de 

la signification de la dénonciation; 

- Elle subsiste et existe sans 

formalités du seul effet de la Loi;

- …sous réserves d’en assurer la 

conservation 

Quand 
l’hypothèque 

légale commence 
à exister?
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- Obligation de publier, dans les 30 

jours de la fin des travaux, un 

avis de conservation de 

l’hypothèque légale au bureau de 

la publicité des droits de la 

circonscription où se trouve 

l’immeuble; 

- L’avis publié devra être signifié au 

propriétaire et doit être attesté 

par un avocat/notaire; 

- L’hypothèque sera ainsi valable 

pendant 6 mois après la fin des 

travaux; 

La conservation 
de l’hypothèque 

légale
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- UNE SEULE FIN DES TRAVAUX;

- La fin des travaux arrive lors de 

l’exécution intégrale du projet 

suivant les plans et devis; 

- En l’absence de plans et devis, la 

fin est lorsque que l’immeuble est 

prêt pour l’usage auquel il est 

destiné; 

*les déficiences ne retardent pas la 

fin des travaux; 

**Distinction à faire avec la fin des 

travaux CCQ, et la fin des travaux 

dans les contrats de cautionnement

La fin des travaux: 
Quand?
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- On doit faire une distinction entre 

une suspension et un abandon 

des travaux; 

- L’abandon définitif correspond à 

une fin des travaux;

La fin des travaux: 
Suspension 

vs
Abandon
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- Dans les 6 mois de la fin des 

travaux: 

- Publication d’une action contre le 

propriétaire; 

- Préavis d’exercise d’un recours 

hypothécaire (60 jours):

- Prise en paiement;

- Vente par le créancier;

- Vente sous contrôle de justice;

- Prise de possession à des fins 

d’administration

Le Recours 
hypothécaire ou 

l’action 
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Des questions?



Merci!


