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INTRODUCTION 

 

[1] La présente sentence porte sur un moyen d’irrecevabilité opposé à une demande 

d’arbitrage présentée par le Syndicat des copropriétaires Waterman - Phase II, le 

bénéficiaire. Ce dernier conteste en vertu de la clause 1.6.1 du Contrat de garantie 

habitation non obligatoire-condominium, le Contrat, une décision rendue le 12 mai 2008 

par La Garantie Habitation des Maitres Bâtisseurs inc., l’administrateur, suite à des 

réclamations concernant les parties communes de son immeuble construit par 

Développements TGB inc., l’entrepreneur.  

[2] Invoquant la clause 1.5.6 du Contrat, l’administrateur soutient que le présent 

tribunal ne peut valablement être saisi de la demande d’arbitrage présentée en vertu du 

Contrat et qu’il doit donc la rejeter d’emblée. Selon lui, en effet, l’institution de 

procédures judiciaires intentées en Cour supérieure par le bénéficiaire contre 

l’entrepreneur a eu pour effet de rendre le Contrat nul et non avenue et, par voie de 

conséquence, le présent recours irrecevable.  

[3] Les dispositions suivantes du Contrat sont pertinentes : 

1.5 PROCÉDURE DE RÉCLAMATION 

1.5.1 La présente garantie devient nulle et non avenue dès que le 

Bénéficiaire néglige ou ne respecte pas l’une des obligations prévues aux 

présentes ou s’il néglige ou ne respecte pas la procédure de réclamation; 

1.5.2 Si le Bénéficiaire a quelque différend avec l’Entrepreneur quant à 

l’application de la présente garantie, il doit OBLIGATOIREMENT suivre 

la procédure de réclamation prévue aux présentes; 

1.5.3 À défaut de suivre la procédure de réclamation aux présentes, le 

Bénéficiaire perd tous ses droits et recours contre GHMB; 

[...] 

1.5.6 Si le Bénéficiaire dépose des procédures judiciaires soit devant les 

tribunaux ou par l’entremise d’un arbitrage entre lui-même et 

l’Entrepreneur, et ce avant que la procédure de réclamation soit débutée 

et terminée, la présente garantie deviendra nulle et non avenue puisqu’il 

est de l’essence même de la présente garantie de mettre en place la 

procédure de réclamation et de mener à terme cette procédure 

obligatoire; 
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[...] 

1.5.9 La procédure ci-après mentionnée s’applique à toute réclamation 

faite en vertu du Plan de garantie ; 

1.5.9.1 Dans le délai de garantie d’un (1) ou cinq (5) ans, selon le 

cas, le Bénéficiaire dénonce par écrit à l’Entrepreneur le défaut de 

construction constaté et transmet une copie de cette dénonciation à 

GHMB en vue d’interrompre la prescription ; 

[...] 

1.5.9.5 Dans les 20 jours qui suivent l’inspection, GHMB doit 

produire un rapport écrit et détaillé constatant le règlement du 

dossier ou l’absence de règlement et il en transmet copie, par 

poste recommandée aux parties impliquées ; 

1.5.9.6 En l’absence de règlement, GHMB statue sur la demande 

de réclamation et, le cas échéant, il ordonne à l’Entrepreneur de 

rembourser le Bénéficiaire pour les réparations conservatoires 

nécessaires et urgentes, de parachever ou de corriger les travaux 

dans le délai qu’il indique et qui est convenu avec le Bénéficiaire ; 

1.5.9.7 À défaut par l’Entrepreneur de rembourser le Bénéficiaire, 

de parachever ou de corriger les travaux et en l’absence de 

recours à la médiation ou de contestation en arbitrage de la 

décision de GHMB par l’une des parties, GHMB fait le 

remboursement ou prend en charge le parachèvement ou les 

corrections dans le délai convenu avec le Bénéficiaire et procède 

notamment, le cas échéant, à la préparation d’un devis correctif, à 

un appel d’offres, au choix des entrepreneurs et à la surveillance 

des travaux. 

 

1.6 RECOURS 

1.6.1 Le Bénéficiaire ou l’Entrepreneur, insatisfait d’une décision de 

GHMB, doit, pour que la garantie s’applique, soumettre le différend à 

l’arbitrage dans les 15 jours de la réception par poste recommandée de la 

décision de GHMB à moins que le Bénéficiaire et l’Entrepreneur ne 

s’entendent pour soumettre, dans ce même délai, le différend à un 

médiateur choisi sur une liste dressée par le ministre du Travail afin de 

tenter d’en arriver à une entente. Dans ce cas, le délai pour soumettre le 

différend à l’arbitrage est de 15 jours à compter de la réception par poste 

recommandée de l’avis du médiateur constatant l’échec total ou partiel de 

la médiation ; 

1.6.2 Le Bénéficiaire, l’Entrepreneur et GHMB sont liés par la décision 

arbitrale dès qu’elle est rendue par l’arbitre. La décision arbitrale est 

finale et sans appel; 
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[4] Sont également pertinentes les dispositions suivantes du Code de procédure civile : 

CHAPITRE III  DES MOYENS PRÉLIMINAIRES 

SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

159.  Sauf entente entre les parties conformément à l'article 151.1, les 

moyens préliminaires et leurs conclusions doivent être dénoncés par écrit à 

la partie adverse avant la date de présentation de la demande introductive 

d'instance; à défaut de ce faire, le tribunal peut refuser la présentation de ces 

moyens. 

[…] 

SECTION III  MOYENS DE NON-RECEVABILITÉ 

165.  Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à 

son rejet: 

 1. S'il y a litispendance ou chose jugée; 

 2. Si l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas qualité; 

 3. Si le demandeur n'a manifestement pas d'intérêt; 

 4. Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les 

faits allégués soient vrais. 

[…] 

167. L'irrecevabilité d'une demande pour l'un des motifs prévus à  

l'article 165 n'est pas couverte par le seul défaut de l'opposer dans le délai 

fixé; mais si l'exception est faite tardivement et qu'elle entraîne le rejet, les 

dépens sont les mêmes que si elle avait été faite dans le délai, à moins que le 

tribunal n'en décide autrement. 

 

[5] Finalement, les dispositions suivantes du Code civil du Québec sont pertinentes :  

SECTION IV DE L'INTERPRÉTATION DU CONTRAT 

1425.  Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la 

commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des 

termes utilisés. 

1426.  On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des 

circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les 

parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 

1427.  Les clauses s'interprètent les unes par les autres, en donnant à 

chacune le sens qui résulte de l'ensemble du contrat. 

1428.  Une clause s'entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt 

que dans celui qui n'en produit aucun. 
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1429.  Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui 

convient le plus à la matière du contrat. 

1430.  La clause destinée à écarter tout doute sur l'application du contrat à 

un cas particulier ne restreint pas la portée du contrat par ailleurs conçu en 

termes généraux. 

1431.  Les clauses d'un contrat, même si elles sont énoncées en termes 

généraux, comprennent seulement ce sur quoi il paraît que les parties se sont 

proposé de contracter. 

1432.  Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a 

contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il 

s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. 

 

[6] Aucune preuve testimoniale n’a été présentée, les faits pertinents à la question étant 

résumés dans les plaidoiries écrites.  

 

PLAIDOIRIES 

Administrateur  

[7] Dans sa plaidoirie, le procureur de l’administrateur écrit :  

Contexte factuel  

En premier lieu, il nous semble important de bien situer le débat.  

Tout d’abord, il faut préciser que les contrats de garantie signés entre 

l’Entrepreneur [...] et les Bénéficiaires sont des contrats de type « non 

obligatoire » et qu’en conséquence le Règlement sur le plan de garantie 

des bâtiments résidentiels neufs [...] ne s’applique pas dans la présente 

cause.  

Le bâtiment dont il est question en l’espèce n’est pas un bâtiment neuf 

mais plutôt une ancienne usine transformée en 20 unités de 

condominiums. 

Le fondement juridique du litige entre les parties, soumis à l’arbitrage, est 

le « Contrat de garantie habitation non obligatoire – condominium » de 

GHMB.  

[L’entrepreneur] et les acheteurs, à titre de Bénéficiaires, ont signé ce 

Contrat de garantie à diverses dates entre le mois de septembre 2005 et la 

date des présentes.  

Puisqu’il s’agit d’un bâtiment détenu en copropriété divise, c’est le 

Syndicat des copropriétaires qui est reconnu comme le Bénéficiaire pour 

tout ce qui concerne les parties communes. 
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Le Syndicat des copropriétaires Waterman-Phase II a été constitué en 

date du 29 août 2005 pour administrer les parties communes du projet 

immobilier connu comme étant les Condominiums Waterman à Saint-

Lambert. 

Dans la section 1.5 Procédure de réclamation, à l’article 1.5.6 du Contrat 

de garantie, il est stipulé ce qui suit :  

« Si le Bénéficiaire dépose des procédures judiciaires soit devant 

les tribunaux ou par l’entremise d’un arbitrage entre lui-même et 

l’Entrepreneur, et ce, avant que la procédure de réclamation soit 

débutée et terminée, la présente garantie deviendra nulle et non 

avenue puisqu’il est de l’essence même de la présente garantie de 

mettre en place la procédure de réclamation et de mener à terme 

cette procédure obligatoire. » 

Argumentation 

Il a été porté à l’attention de GHMB le mardi 21 octobre 2008, soit la 

veille de la date prévue pour l’audition en arbitrage de la cause, que le 

Bénéficiaire, [...]  a pris une action en justice contre l’Entrepreneur [...]. 

Cette action en justice a été intentée en date du 12 décembre 2007, alors 

même que le Syndicat avait transmis sa réclamation à GHMB, moins de 

deux mois plus tôt, soit le 16 octobre 2007. 

De plus, le procureur du Syndicat, [...], n’était pas sans connaitre 

l’existence de cette procédure en justice puisqu’il a lui-même intenté le 

recours au  nom du Syndicat; ce qu’il a d’ailleurs confirmé en présence de 

l’arbitre, [...]  lors de la visite des lieux le 22 octobre dernier.  

Nous vous soumettons aussi les faits suivants :  

1. La Requête intentée par le Syndicat vise le délaissement forcé et la 

vente sous contrôle de justice de l’immeuble sur lequel les travaux 

correctifs sont demandés;  

2. [L’entrepreneur] est encore copropriétaire de certaines unités de 

condominiums et invoque en demande reconventionnelle une clause 

contractuelle de la Déclaration de copropriété de l’immeuble 

obligeant le Syndicat à acquérir « toutes les fractions de la 

copropriété destinées au stationnement intérieur ou extérieur des 

véhicules moteur qui demeureront invendues »; 

3. Le Syndicat, par sa demande en arbitrage, exige à [l’entrepreneur] de 

faire des travaux correctifs sur des parties de l’immeuble appartenant 

encore à [l’entrepreneur], alors que, selon la demande 

reconventionnelle, le Syndicat semble refuser de se conformer à 

certaines obligations contractuelles avec [l’entrepreneur]. 

Étant donné les faits particuliers de la présente cause, la nature des 

relations entre l’Entrepreneur et le Syndicat, tous deux copropriétaires de 

l’immeuble, et les relations extrêmement tendues entre les parties, il serait 
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souhaitable, voire même essentiel pour la bonne administration de la 

justice, et afin que cette cause trouve un dénouement dans un avenir 

prochain, que les parties soient entendues devant un tribunal ayant le 

pouvoir de forcer l’une ou l’autre, ou les deux parties à agir, plutôt que de 

procéder à une audition en arbitrage.  

De plus, tous les intervenants présents lors de la visite des lieux le  

22 octobre dernier, ont été à même de constater l’animosité qui existe 

entre les représentants de [l’Entrepreneur] et ceux du Syndicat. 

M
e
 Brodeur, procureur de [l’entrepreneur] nous informait également 

qu’elle a reçu le mandat d’intenter, dans les prochains jours, vu l’absence 

de réponse à sa mise en demeure, un recours en justice contre l’un des 

représentants du Syndicat personnellement, pour une balance de prix de 

vente sur l’achat de son condominium situé dans l’immeuble faisant 

l’objet de la demande d’arbitrage. 

Dans les circonstances, le soussigné se demande comment on peut penser 

amener le dossier en arbitrage alors qu’il nous semble clair que jamais 

[l’entrepreneur] n’acceptera d’effectuer les travaux correctifs qui 

pourraient lui être imposés, par une sentence arbitrale, avant qu’un 

jugement ne soit rendu en Cour supérieure sur les demandes respectives 

des parties.  

Avec respect, les pouvoirs d’un arbitre sont limités. Pour forcer 

l’exécution d’une éventuelle décision arbitrale en sa faveur, le Syndicat 

devra se présenter de toute façon devant les tribunaux afin de faire 

homologuer la décision arbitrale.  

C’est justement pour éviter le genre de situation comme en l’espèce que le 

Contrat de garantie prévoit une clause à l’effet que si un Bénéficiaire 

choisit d’intenter des procédures en justice, ce qu’il a évidemment le droit 

de faire, la couverture de la garantie sera automatiquement exclus et 

« deviendra nulle et non avenue ». 

Cette clause ne fait aucune mention de la nature, ni de l’objet du recours 

en justice ou même du tribunal, pouvant entrainer l’annulation de la 

garantie. On peut en déduire cependant qu’étant donné les difficultés que 

pourraient engendrer un recours en justice pour l’Administrateur du plan, 

dès que le Bénéficiaire intente un recours en justice contre 

l’Entrepreneur, sans égard aux motifs ni au bien fondé de la cause, la 

garantie devient nulle et non avenue.  

La clause a été adoptée afin de prévenir que GHMB ne se retrouve au 

centre d’une saga judiciaire dans laquelle, faut-il le rappeler, elle n’a 

qu’un rôle secondaire à titre de caution des obligations de l’Entrepreneur 

et un pouvoir très limité sur ce dernier. 

Une recherche jurisprudentielle ne m’a pas permis de trouver de décision 

concernant l’interprétation à donner à la clause décrite ci-haut dans le 

cadre d’un Plan de garantie non obligatoire.  
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Étant donné que le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments 

résidentiels neufs ne trouve pas application dans la présente cause, 

puisqu’il est question d’un plan de garantie non obligatoire, il y a lieu 

d’appliquer les règles d’interprétation du contrat prévues aux articles 

1425 et suivants du Code civil du Québec. 

  

Bénéficiaire 

[8] D’entrée de jeu, le procureur du bénéficiaire soutient que l’administrateur est 

forclos de présenter son moyen qui serait lui-même irrecevable. Il écrit :  

2. En date du 2 octobre 2008, les parties ont participé à une conférence 

téléphonique relativement à la tenue de la séance d’arbitrage devant avoir 

lieu le 22 octobre dernier;  

3. Il fut alors convenu entre les parties que le bénéficiaire devait 

transmettre par écrit aux parties, au plus tard le 10 octobre 208, 

l’essentiel des conclusions recherchées à l’égard de chacun des points 

soulevés dans sa demande d’arbitrage;  

4. L’administrateur et l’entrepreneur devaient répondre par écrit avant le 

17 octobre 2008 à chacune des conclusions recherchées par le 

bénéficiaire; 

5. En date du 10 octobre dernier, les prétentions écrites du bénéficiaire 

furent acheminées par télécopieur à chacune des parties; 

 

[9] Invoquant l’article 159 du Code de procédure civile, le procureur rappelle que ce 

n’est que le matin de l’audience au fond que l’administrateur a annoncé son intention de 

présenter son moyen déclinatoire puisqu’il n’aurait lui-même été mis au courant que la 

veille de l’existence du recours du bénéficiaire devant la Cour supérieure. Le procureur 

poursuit : 

10. Malgré cette affirmation, aucune dénonciation écrite ne fut transmise 

à cet effet aux autres parties au litige suite à la connaissance de ce fait; 

11. De plus, l’administrateur a soulevé ce moyen préliminaire de façon 

verbale le matin de l’audience; 

 

[10] Ainsi, le procureur soutient qu’étant donné son défaut de se conformer à l’article 

159 du Code de procédure civile, l’administrateur est forclos de présenter son moyen 

préliminaire.  
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[11] Se tournant vers la substance du moyen déclinatoire qu’on lui oppose, le procureur 

soutient que l’action entreprise en Cour supérieure par le bénéficiaire n’a pas le même 

objet ni la même cause que celui entrepris en l’espèce et qu’en conséquence, l’argument 

d’irrecevabilité tiré du Contrat est sans fondement. Il écrit:  

 16. L’entrepreneur est en défaut depuis le 1
er

 janvier 2006 de se 

conformer à ses obligations de copropriétaire de payer sa quote-part pour 

la contribution aux charges communes et au fonds de prévoyance pour 

une vingtaine d’immeubles (unités et stationnement) dont il est 

propriétaire; 

17. En date du 5 juillet 2007, le bénéficiaire a fait inscrire au Registre 

foncier de la circonscription foncière de Chambly un avis d’hypothèque 

légale du syndicat des copropriétaires à l’encontre des immeubles de 

l’entrepreneur en raison du non paiement des charges communes; 

18. Puisque le défaut persistait, le bénéficiaire a fait signifier à 

l’entrepreneur un préavis d’exercice de son droit hypothécaire à la vente 

sous contrôle de justice, lequel fut publié en date du 12 septembre 2007; 

19. Malgré l’expiration du délai de soixante (60) jours indiqué au préavis, 

l’entrepreneur n’a aucunement remédié aux contraventions mentionnées; 

20. Par conséquent, le bénéficiaire a signifié une requête en délaissement 

forcé et vente sous contrôle de justice de gré à gré à l’entrepreneur en 

date du 13 décembre 2007; 

21. … 

22. Ce recours hypothécaire a été spécifiquement prévu par le législateur 

afin de protéger les Syndicats de copropriétaire contre les copropriétaires 

fautifs; 

23. Ainsi, malgré le fait que les parties soient les mêmes dans les deux 

litiges, celui en arbitrage implique l’entrepreneur en tant que constructeur 

de l’immeuble, alors que l’action judiciaire implique l’entrepreneur en 

tant que copropriétaire; 

24. De plus, les conclusions demandées en arbitrage visent à corriger 

différents défauts présents dans l’immeuble, tandis que l’action judiciaire 

vise le délaissement des unités et la vente de celles-ci sous le contrôle de 

justice; 

 

[12] Le procureur ajoute que la clause 1.5.6 du Contrat ne peut pas être interprétée de la 

façon dont le fait l’administrateur. Pour lui, il est clair que la clause en question doit être 

lue avec les autres dispositions du Contrat. Or, dit-il, il en découle l’existence d’une 
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obligation pour le bénéficiaire de devoir suivre la procédure de réclamation prévue au 

Contrat s’il désire se prévaloir de la couverture qui y est stipulée.  Le procureur poursuit:  

37. La clause 1.5.6 s’applique uniquement dans le cadre d’une procédure 

de réclamation impliquant des éléments couverts par la garantie; 

38. […], l’action entreprise devant la Cour supérieure ne concerne 

aucunement des travaux et ou des vices dans l’immeuble;  

 

[13] Invoquant les articles 1425 et 1429 du Code civil du Québec, le procureur écrit :  

41. Le contrat de garantie est clair et vise uniquement les différends 

impliquant la garantie; 

42. L’administrateur fait donc preuve de mauvaise foi lorsqu’il tente de 

soustraire sa responsabilité en soumettant un argument allant totalement 

en contradiction avec l’essence même du contrat de garantie; 

43. Le bénéficiaire soumet respectueusement que la poursuite judiciarisée 

ne concerne aucunement le contrat de garantie et qu’en conséquence, la 

clause 1.5.6 ne s’applique aucunement; 

[14] En terminant le procureur écrit : 

47. De plus, le bénéficiaire demande à l’arbitre de prendre acte de 

l’engagement de l’administrateur pris le 22 octobre dernier concernant le 

paiement des frais d’expertise.  

 

Entrepreneur 

[15] L’entrepreneur n’a présenté aucun argument. 

 

ANALYSE ET DÉCISION 

[16] Le moyen déclinatoire de l’administrateur se fonde sur l’existence d’une procédure 

entreprise en Cour supérieure par le bénéficiaire contre l’entrepreneur. Cette procédure 

vise une requête en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice de gré à gré.  

[17] Je me pencherai d’abord sur le moyen de tardiveté que le bénéficiaire oppose pour 

sa part à celui de l’administrateur.  
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[18] Selon l’article 159 du Code de procédure civile, l’administrateur serait, selon le 

bénéficiaire, forclos de présenter sa demande d’irrecevabilité faute d’avoir dénoncé son 

intention dans le délai et de la façon prévus.  

[19] L’article 165 du Code de procédure civile permet d’opposer une requête en 

irrecevabilité à l’encontre d’une requête introductive d’instance notamment si la demande 

n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. C’est, selon 

ma compréhension, ce que l’administrateur cherche à faire. En effet, s’appuyant sur la 

clause 1.5.6 du Contrat, il soutient que le recours du bénéficiaire est mal fondé en droit 

parce que ce dernier aurait posé un geste fatal à la survie de la garantie stipulée au 

Contrat. Le bénéficiaire rétorque que l’administrateur s’est lui-même mis en situation 

d’irrégularité et que sa demande de rejet devrait être rejetée parce que non dénoncée en 

conformité de l’article 159. 

[20] Cette disposition se trouve dans la section des moyens préliminaires du Code de 

procédure civile. Elle en est en quelque sorte la disposition introductive générale. Plus 

loin, le Code devient spécifique. Ainsi, en matière de moyens d’irrecevabilité, son article 

167 énonce une règle précise autorisant, malgré l’article 159 la présentation même 

tardive d’un moyen d’irrecevabilité. On peut en effet y lire :  

L'irrecevabilité d'une demande pour l'un des motifs prévus à l'article 165 

n'est pas couverte par le seul défaut de l'opposer dans le délai fixé; mais si 

l'exception est faite tardivement et qu'elle entraîne le rejet, les dépens sont 

les mêmes que si elle avait été faite dans le délai, à moins que le tribunal 

n'en décide autrement. 

 

[21] Ainsi donc, et malgré l’article 159, une partie ne sera pas forclose d’opposer à une 

demande un moyen d’irrecevabilité du seul fait de la tardiveté de son initiative en ce sens. 

Ne serait-ce que pour cette raison, l’administrateur n’est en l’espèce pas forclos de 

présenter sa requête en irrecevabilité puisque sa tardivité n’a pas d’incidence sur la 

possibilité du tribunal de se saisir de son bien fondé et l’argument contraire du 

bénéficiaire doit donc être rejeté. 

[22] Qu’en est-il maintenant de la substance de ce moyen ? L’arbitre a-t-il juridiction en 

l’espèce pour se saisir de la réclamation du bénéficiaire en vertu du Contrat ? 
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[23] On l’a vu, l’administrateur s’appuie sur la clause 1.5.6 qu’il y a lieu de reprendre:  

Si le bénéficiaire dépose des procédures judiciaires soit devant les 

tribunaux ou par l’entremise d’un arbitrage entre lui-même et 

l’Entrepreneur, et ce avant que la procédure de réclamation soit débutée 

et terminée, la présente garantie deviendra nulle et non avenue puisqu’il 

est de l’essence même de la présente garantie de mettre en place la 

procédure de réclamation et mener à terme cette procédure obligatoire. 

 

[24] Avec égards, je considère que cette clause ne peut pas être interprétée comme le 

soutient l’administrateur, et ce pour les raisons qui suivent.  

[25] Le Contrat est de la nature d’un contrat de cautionnement où l’administrateur y 

garantit en faveur d’un acheteur l’exécution des travaux convenus entre ce dernier et un 

entrepreneur.  Il garantit donc à l’intérieur de certaines limites l’exécution des travaux, 

i.e. à la fois leur parachèvement et leur qualité dans la mesure où il y a aussi garantie de 

réparation des vices et malfaçons.  

[27] La réclamation  d'un bénéficiaire est soumise à une procédure impérative prévue à 

la clause 1.5.9 du Contrat qui énonce dès l’abord que la procédure stipulée s'applique à 

toute réclamation faite en vertu du plan de garantie. 

[28] Cette procédure veut qu’une réclamation soit d’abord dirigée vers l’entrepreneur 

avec copie à l’administrateur et qu’elle se termine, s’il n’y a pas entente entre eux sur une 

solution à l’amiable, par une décision ultime de l’administrateur. La clause 1.5.9.6 stipule 

en effet qu’en l’absence de règlement, GHMB statue sur la demande de réclamation et, le 

cas échéant, il ordonne à l’Entrepreneur de rembourser le Bénéficiaire pour les 

réparations conservatoires nécessaires et urgentes, de parachever ou de corriger les 

travaux dans le délai qu’il indique et qui est convenu avec le Bénéficiaire.   

[29] En cas d’insatisfaction du bénéficiaire ou de l’entrepreneur à la suite d’une décision 

de l’administrateur relative à une réclamation, le Contrat impose le recours à l’arbitrage, 

à l’exclusion de tout autre, au bénéficiaire ou à l’entrepreneur désireux de bénéficier des 

protections qui y sont offertes. La clause 1.6.1 du Contrat, située dans la section 

consacrée aux recours, stipule en effet : 
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Le bénéficiaire ou l'entrepreneur, insatisfait d'une décision de GHMB  

doit, pour que la garantie s'applique, soumettre le différend à l'arbitrage 

dans [...] 

              

[30] Ce recours obligatoire à l’arbitrage s’inscrit dans un contexte où le Contrat ne 

couvre cependant pas l’ensemble des obligations souscrites entre un bénéficiaire et son 

entrepreneur, ni donc tous les problèmes susceptibles de survenir entre eux.  

[31] D’ailleurs la clause 1.3 du Contrat énonce différentes exclusions explicites. Dans 

les cas visés à cette clause, le bénéficiaire insatisfait devra s’adresser au forum civil 

compétent, notamment aux tribunaux de droit commun pour faire valoir des droits non 

couverts au Contrat mais plutôt ailleurs comme au Code civil du Québec. Donc le 

Contrat prévoit explicitement que certaines situations pouvant donner lieu à des recours 

civils entre entrepreneurs et bénéficiaires sont exclues. 

[32] Cela dit, pour les matières qui sont visées au Contrat, le bénéficiaire désireux de se 

prévaloir de la garantie doit diriger sa réclamation contre l’administrateur et 

éventuellement se pourvoir en arbitrage à l’exclusion d’un autre forum.  

[33] La présence de ce pacte compromissoire ne prive toutefois pas un bénéficiaire du 

droit reconnu à tous de recourir aux tribunaux de droit commun. Si c’est la voie qu’il 

choisit, il doit renoncer à se prévaloir de la garantie prévue au Contrat.  

[34] En fait, on dit que la garantie prévue au Contrat n’est sanctionnable que par 

l’arbitre et que le fait de se pourvoir ailleurs pour une réclamation visée par le Contrat 

prive celui qui le fait de le faire en même temps devant l’administrateur puis l’arbitre.  

[35]  C’est en ayant à l’esprit ces différentes distinctions qu’il faut interpréter la clause 

1.5.6 invoquée par l’administrateur et, en vérifier l’application en l’espèce.  

[36] L’interprétation de l’administrateur repose sur l’affirmation, avec égards, erronée, 

voulant qu’un bénéficiaire serait privé d’entreprendre le moindre recours devant un 

tribunal de droit commun dès lors qu’il se prévaut aussi de la garantie prévue au Contrat.  

[37] Cette interprétation est déraisonnable dans la mesure où elle prête à l’expression 

procédures judiciaires un sens et une portée qui en débordent de l’objet. En effet, la 

réserve en question ne peut que viser les différends découlant de matières couvertes par le 
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Contrat. Autrement dit, cette disposition signifie que si un bénéficiaire poursuit 

directement un entrepreneur devant les tribunaux de droit commun pour une matière 

couverte par le Contrat, il est alors réputé renoncer à la garantie stipulée au Contrat.  

[38]  Donc pour savoir si cette disposition trouve application dans un cas, il faut voir si 

la réclamation faite en justice poursuit un objet que le bénéficiaire peut aussi réclamer à 

l’administrateur, puis à l’arbitre. Si la réponse à cette question est positive alors la clause 

1.5.6 s’appliquera et le bénéficiaire sera tenu pour avoir renoncé à la garantie qui 

deviendra nulle et non avenue. Au cas contraire, son recours devant l’administrateur, et 

l’arbitre, survivra.  

[39] En l’espèce, le recours exercé devant la Cour supérieure concerne une requête en 

délaissement forcé et vente sous contrôle de justice, une matière dont ni l’administrateur 

ni l’entrepreneur n’ont soutenu être visée par la garantie prévue au Contrat.  

[40] Pour toutes ces raisons, le moyen d’irrecevabilité est rejeté. Les parties seront en 

conséquence convoquées en vue de l’audience au fond. 

[41] Je prends acte de l’entente intervenue entre le bénéficiaire et l’administrateur 

relative aux frais d’expertise et ordonne à ce dernier de rembourser dans les 10 jours des 

présentes au bénéficiaire la somme de  857,85 $. 

[42] Je détermine que les coûts d’arbitrage relatifs au présent moyen préliminaire 

seront défrayés par l’administrateur.  

Montréal, le 20 novembre 2008 
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