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Perdre son espace de stationnement par 
prescription acquisitive 

Les faits : 
Monsieur Ostiguy et madame Savard ont acheté leur 
immeuble en 2011. Lors de l’acquisition, ni le certificat 
de localisation ni la recherche sur les titres ne laissaient 
présager que leur future voisine avait des droits sur leur 
propriété. Suite à l’achat, les acheteurs constatent que leur 
voisine utilise un stationnement situé sur leur propriété. 
Ils lui envoient une mise en demeure enjoignant cette 
dernière de ne plus utiliser le stationnement situé sur leur 
terrain. La voisine réplique avoir acquis par prescription 
décennale le stationnement qu’elle prétend utiliser à titre 
de propriétaire depuis plus de 10 ans. Elle en fait d’ailleurs 
la preuve devant le tribunal et ce dernier la déclare 
seule et unique propriétaire de l’espace de stationnement 
situé sur la propriété des acheteurs. Monsieur Ostiguy 
et madame Savard ont donc perdu une partie de leur 
propriété au profit de leur voisine.  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 revendication de droits sur le titre de propriété est 
couverte aux termes du risque numéro 1 de la police 
propriétaire platine de FCT « Une autre personne détient 
un droit sur votre titre ».

Les avantages de l’assurance titres 
Si les acheteurs avaient bénéficié de la protection de 
l’assurance titres, l’assureur aurait pris en charge 
leurs frais de défense en lien avec la demande 
reconventionnelle de prescription décennale. L’assurance 
titres aurait également indemnisé les acheteurs pour la 
baisse de valeur de leur propriété des suites de la perte du 
stationnement acquis judiciairement par la voisine.
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Assurance par Compagnie d’assurances FCT Ltée. Ce document n’a pour but que de fournir des renseignements généraux. Pour connaître la couverture et les 
exclusions exactes, reportez-vous à la police. Des exemplaires sont disponibles sur demande.
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Évitez une telle situation pour vous et pour vos clients, communiquez avec un représentant FCT au 514-744-8969 
ou sans frais au 1-866-744-8969


