
L’hypothèque 
légale de la 

construction
La construction ou la rénovation d’un 
immeuble exige le travail de plusieurs 

corps de métier. Ces travailleurs doivent 
être protégés et pouvoir être payés 

pour les services rendus. C’est le but de 
l’hypothèque légale de la construction.

Protection peu 
coûteuse

Le législateur a prévu ce 
mécanisme spécifiquement 
pour les personnes qui 
œuvrent dans le domaine de 
la construction. Or, plusieurs 
travailleurs ne connaissent 
pas son existence, ignorent 
les étapes nécessaires 
ou croient, à tort, qu’elle 
implique des coûts 
exorbitants. 

Hypothèque 
particulière

Nous sommes tous 
familiers avec l’hypothèque 
conventionnelle, qui est 
une entente entre un 
prêteur et un emprunteur 
qui lui désigne un bien en 
garantie d’un prêt d’argent. 
En vertu de cette entente, 
si l’emprunteur néglige de 
rembourser son prêt,  le 
créancier qui possède cette 

garantie peut, par le biais 
d’un recours judiciaire, 
prendre l’immeuble visé en 
paiement de la dette ou le 
faire vendre pour se payer. 

L’hypothèque légale de la 
construction prévoit un 
pareil mécanisme en ce 
qu’elle permet aux différents 
corps de métier qui ont 
participé à la construction 
ou la rénovation d’un 
immeuble, de se faire 
payer en cas de défaut. 
Elle bénéficie notamment 
aux ingénieurs, architectes, 
entrepreneurs généraux, 
sous-traitants, ouvriers, 
fournisseurs de matériaux, 
et ce, jusqu’à la valeur de 
la plus-value apportée 
à l’immeuble par leur 
apport. De plus, elle offre 
l’avantage d’être priorisée 
sur les hypothèques 
conventionnelles.  

Bien se protéger

Malheureusement, plusieurs 
entrepreneurs perdent ce 
bénéfice sans le savoir.  
En effet, il arrive que 
les contrats de service 
prévoient une clause de 
renonciation à ce droit. 

À condition de ne pas y 
renoncer, elle existe sans 
modalités préalables, outre 
la dénonciation de son 
contrat au propriétaire 
(pour les travailleurs qui ne 
traitent pas directement 
avec celui-ci) et entre en 
vigueur dès le moment où 
débutent les travaux et 
subsiste jusqu’au trentième 
jour de  leur fin.  Notons 
que la fin des travaux n’est 
pas celle du travailleur 
unique, mais bien la fin 
de tous ceux prévus à 
l’immeuble.

Avertissement  :
L’information contenue 
dans cet article, bien 
qu’elle soit de nature 
légale, ne constitue pas 
un avis juridique. Il est 
suggéré de consulter un 
professionnel pour des 
conseils qui sauront 
répondre à votre 
situation particulière.
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Vous êtes entrepreneur général ?

Si vous n’êtes pas payé, vous devez 
faire publier un avis d’hypothèque au 
Registre foncier dans les 30 jours de 
la fin des travaux. C’est une formalité 
peu coûteuse qui protège votre 
créance,  d’où l’importance de confier 
cette tâche à votre avocat(e). Avec la 
publication,  vous disposez alors de 6 
mois supplémentaires pour recouvrer la 
somme, sans qu’il soit requis d’intenter 
des procédures légales.

Toujours pas de paiement ? Un préavis 
d’exercice publié au Registre foncier est 
alors requis,  lequel doit être transmis 
au propriétaire pour l’aviser qu’il a 60 
jours pour acquitter la somme qui vous 
est due, à défaut de quoi, vous pourrez 
entreprendre des procédures pour 
prendre l’immeuble en paiement ou 
le faire vendre, selon le montant de la 
créance. Une fois cette étape accomplie, 
vous disposez d’un délai de trois ans 
de la naissance de votre créance pour 
intenter un recours.

Vous êtes sous-traitant ?

Lorsqu’un entrepreneur retient vos 
services ou que vous ne traitez pas 
directement avec le propriétaire, vous 
devez envoyer un avis de dénonciation 
au propriétaire avant ou lors du début 
des travaux. Une simple lettre suffit où 
vous décrivez les travaux pour lesquels 
vos services furent retenus et le coût 
estimé. C’est une étape importante car 
sans celle-ci, vous n’êtes pas protégé 
en cas de défaut de paiement.  Une fois 
franchies et au besoin, les mesures à 
prendre pour recouvrer votre argent sont 
les mêmes que celles décrites ci-dessus.
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Les juristes de La Boîte Juridique 
sont vos partenaires d’affaires 
et sont en mesure de bien vous 
assister dans l’exécution de vos 
projets. N’hésitez surtout pas à 
faire appel à leurs services en 
communiquant au 819.778.8809 
ou en consultant le site Web 
www.laboitejuridique.ca.

•  Vérifiez l’identité du propriétaire de 
l’immeuble pour connaître les étapes à suivre 
afin de protéger votre créance.

•  Lisez et négociez vos contrats afin d’identifier 
et de retirer les clauses visant à vous priver 
de vos droits.

•  Pour maximiser votre protection,  assurez-
vous d’être membre en règle de la Régie du 
bâtiment du Québec.
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