Fréchette c.
Boussalmi
2011 QCCS 6280 (Canlii)
Maison hypothéquée et vendue à l’insu du
propriétaire
Les faits :
Monsieur Fréchette est un propriétaire immobilier.
Aucune hypothèque n’affecte sa propriété. Il reçoit
par la poste un compte de droits de mutation pour un
dénommé Boussalmi. Il réalise alors que sa maison a
été hypothéquée et vendue à son insu par des fraudeurs
qui ont agi comme faux vendeur et faux acheteur. Les
fraudeurs ont encaissé le produit de l’hypothèque dont le
remboursement est garanti par la maison de monsieur
Fréchette. Ce dernier décide de poursuivre notamment le
prêteur hypothécaire dans cette affaire. Le prêteur accorde
une mainlevée de l’acte hypothécaire affectant la propriété
de monsieur Fréchette. Ce dernier poursuit également le
notaire pour sa responsabilité envers les actes de vente
et d’hypothèque qu’il a instrumentés. Monsieur Fréchette
lui réclame, entre autres, les frais engagés pour radier les
actes frauduleux d’hypothèque et de vente. Dans l’analyse
de la responsabilité professionnelle du notaire, plusieurs
arguments sont soulevés. L’un d’eux est la vérification de
l’identité des parties. À cet égard, comme pour les autres
arguments, le juge a donné raison au notaire. En lien avec
la vérification de l’identité, le juge souligne que le notaire
a requis les permis de conduire et carte d’assurance-

maladie des parties et qu’il a vérifié la concordance entre
les photos et les personnes devant lui. Le juge précise que
le notaire n’a pas le mandat d’enquêter sur ses clients. Le
juge conclut que le notaire n’a commis aucune faute qui
aurait facilité la fraude perpétrée. Monsieur Fréchette doit
donc assumer entièrement les frais d’annulation des actes.

La couverture :
La fraude immobilière par usurpation d’identité est
couverte en vertu du risque numéro 3 de la police
propriétaire platine de FCT « Une autre personne prétend
détenir des droits qui affectent votre titre provenant de la
contrefaçon ou de l’usurpation d’identité ».

Les avantages de l’assurance titres
Protégé par une assurance titres, monsieur Fréchette
n’aurait eu qu’à faire une réclamation auprès de son
assureur titres dès la découverte de la supercherie.
L’assurance aurait déboursé l’ensemble des montants
nécessaires afin de rétablir le titre de propriété de
monsieur Fréchette (annulation des actes de vente et
d’hypothèque). Aucune poursuite n’aurait été intentée
contre le notaire. Le stress occasionné par la fraude et le
rétablissement de la situation auraient été grandement
diminués.

Évitez une telle situation pour vous et pour vos clients, communiquez avec un représentant FCT au 514-744-8969
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