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INTRODUCTION 

[1] Madame Lison Landry et monsieur Robert Landry, les bénéficiaires, contestent en vertu de 

l’article 19 du Règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (décret 841-

98), le Règlement, la décision suivante rendue le 27 septembre 2011 par la Garantie Qualité 

Habitation, l’administrateur :  

En vertu du texte de garantie, La Garantie Qualité Habitation ne peut 

reconnaitre le point 1 pour les raisons données à sa suite respective :  

1. Ocre ferreuse 

Les bénéficiaires nous mentionnent avoir dénoncé (voir note A) la situation 

suivante :  

En effet, nous constatons la présence d’ocre ferreuse à l’intérieur des drains 

entourant notre résidence. La virulence du problème associé à la présence 

d’ocre ferreuse nous a été confirmée par une firme d’experts qui a effectué des 

analyses en ce sens.  

Suite au rapport d’expertise émis par la firme Environex datée du 13 août 2010, 

dans lequel l’analyse de l’eau contenue dans le bassin de captation à l’intérieur 

de la propriété a déterminé que le risque de colmatage du drain français était 

très élevé.  

Suite à la réception du rapport d’expertise émis par la firme EBC, dans lequel 

l’historique de la situation est mentionné, une description du bâtiment, une 

description de l’ocre ferreuse est faite, des relevés des tubes d’observations 

installés sont mentionnés et des méthodes correctives sont proposées. 

Nous pouvons confirmer qu’aucune infiltration d’eau n’est véritablement 

survenue au niveau du sous-sol de la propriété, et ce, depuis la prise de 

possession des bénéficiaires, en janvier 2006. À l’exception d’une constatation 

de présence d’eau à l’endroit où se situe un (1) des clapets antiretour. 

Il est mentionné également dans le rapport de la firme d’Expertise en bâtiment 

Champagne Inc. que les pentes des terrains nécessitent des correctifs, et ce, afin 

d’éloigner l’eau de la surface qui présentement se dirige vers les fondations, et 

ce, afin de minimiser la sollicitation du système de drainage sous-terrain, pour 

lequel l’entrepreneur n’a aucune responsabilité. Des correctifs tels que 

mentionnés dans le rapport de la firme d’expertise devront être corrigés à droite 

de la propriété, également à l’arrière où cette dernière est nulle. Les pentes des 

terrains qui nécessiteraient des correctifs nous apparaissent d’une façon, 

directement reliées avec les relevés d’observation faite au niveau des tubes 

d’observations, puisque les variations au niveau des deux (2) tubes 

d’observation correspondent avec les endroits où des déficiences sont présentes 

au niveau du nivellement du terrain. Des variations au niveau de la nappe allant 
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jusqu’à 33 pouces peuvent être constatées entre le tube d’observation avant et le 

tube d’observation arrière. De plus, nous tenons à préciser encore une fois que 

malgré le fait qu’au printemps, le tube d’observation situé à l’arrière de la 

propriété nous indique qu’à la fin avril le niveau de la nappe excéderait de 

vingt-cinq (25) pouces le dessus de la dalle du sous-sol, aucune infiltration 

d’eau ne sait sic produite.  

Malgré la situation présente, et ce, sans même avoir procédé à des correctifs du 

terrain, le système de drainage souterrain semble être efficace, malgré la 

présence d’ocre ferreuse à l’intérieur du réseau de drainage souterrain, 

puisqu’aucun dommage n’est survenu sur la propriété. Pour ces raisons, les 

méthodes correctives proposées par la firme d’expertise en bâtiment 

Champagne nous apparaissent non nécessaires. Par contre, la mise en place de 

cheminée de nettoyage pourrait être une intervention efficace afin de s’assurer 

du maintien en bon état du drain français afin que ce dernier puisse remplir son 

rôle adéquatement.  

Il est à noter, que malgré le fait que le système de drainage sous-terrain soit 

grandement sollicité à certaine période de l’année, il en demeure pas moins 

qu’aucun dommage n’est survenu à l’intérieur de la propriété, et ce, depuis 

environ tout près de cinq (5) ans. 

Pour toutes ces raisons, La garantie Qualité Habitation se soit sic de statuer 

de la façon suivante :  

Selon l’article 12.7 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments 

résidentiels neufs s’applique et dont voici l’extrait :  

II. Exclusions de la garantie 

12. Sont exclus de la garantie :  

7
o
 La réparation des dommages résultant des sols contaminés y compris 

le remplacement des sols eux-mêmes;  

[…] 

Par conséquent, La garantie Qualité Habitation ne peut reconnaitre ce point 

dans le cadre de son mandat.  

 

 

LES FAITS 

[2] Les bénéficiaires ont signé l’acte de réception de leur résidence située à Notre-Dame-des-

Prairies le 31 janvier 2006. Il s’agit d’une nouvelle propriété construite par Construction Alain 

Lavallée inc., l’entrepreneur, et couverte par le Règlement.   
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[3] À l’été 2010, ayant observé la présence d’humidité sur le couvercle du bassin de captation 

et celle d’une matière visqueuse à l’intérieur du bassin, les bénéficiaires retiennent les services 

de la firme EBC afin d’identifier la nature de cette matière et ses conséquences sur le système de 

drainage.  

[4] La firme EBC mandate monsieur Gabriel Ouellette, chargé de projet en environnement, qui 

présente un premier rapport le 18 août 2010. On y lit :   

Suite au mandat d’échantillonnage de l‘eau du puits de récupération des 

fondations de la résidence citée en référence, le tout pour fin d’identification de 

bactéries du fer, voici les résultats. 

Nous avons confié au laboratoire Environnex le mandat d’analyse de l’eau. Le 

prélèvement a été effectué selon le protocole par Gabriel Ouellette, technicien 

pour E.B.C., le 10 août 2010 à 13h15. Les échantillons ont été acheminés au 

laboratoire le jour suivant.  

Les échantillons d’eau étaient conformes aux normes et répondaient à tous les 

paramètres permettant une analyse Physico-chimique. Les résultats d’analyse 

indiquent la présence de bactéries du fer du genre « Gallionella sp ». En 

conséquence, les résultats d’analyse de laboratoire indiquent qu’il y a un 

problème relié à l’ocre ferreuse à cette résidence et que le risque de colmatation 

est considéré comme étant très élevé. Nous joignons les résultats d’analyse de 

laboratoire des échantillons prélevés.  

Le colmatage du drain est du à la présence des bactéries du fer dans le sol, qui 

sont entrainées au niveau des drains par la percolation de l’eau. Dès qu’elles 

entrent en contact avec une surface, elles s’y fixent pour survivre et se 

développent pour former une couche visqueuse rougeâtre (ocre ferreuse) qui 

finira par colmater le drain. Elles s’alimentent du fer […] présent en solution 

dans l’eau et produisent de l’hydroxyde ferrique apparaissant comme une sorte 

de sécrétion de consistance mucilagineuse. La présence d’eau leur apporte 

aussi de l’oxygène dissous et un Ph adéquat favorisant leur croissance.  

[…] 

Le risque de colmatage très élevé relié à la présence de bactéries est une chose, 

cependant, il est aussi important de connaitre le niveau de la nappe phréatique 

et le volume d’eau qui voyage par les drains pour établir avec encore plus de 

précisions le niveau réel de colmatage.  

[…]  

[5] À la fin août 2010, les bénéficiaires font installer sur la recommandation de la firme EBC, 

deux tubes d’observation afin de mesurer les niveaux d’eau autour de leur résidence.  
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Parallèlement, ils retiennent en septembre 2010, les services de Plomberie Domino Larivière qui 

procède au nettoyage des drains. 

[6] Le mois suivant, ils dénoncent dans les termes suivants la situation à l’entrepreneur et en 

informent l’administrateur par écrit :  

Par la présente, et tel que prévu à l’article 6.9.1 du contrat préliminaire et de 

garantie obligatoire maison neuve du programme de garantie de Qualité 

Habitation, nous vous dénonçons un vice affectant notre résidence située au 63, 

avenue des merisiers, Notre-Dame-des-Prairies. 

En effet, nous constatons la présence d’ocre ferreuse à l’intérieur des drains 

entourant notre résidence. La virulence du problème associé à la présence 

d’ocre ferreuse nous a été confirmée par une firme d’experts qui a effectué des 

analyses en ce sens.  

En aucun temps ce vice a été portée à notre connaissance lors de la vente de 

notre maison ou au préalable.  

Il est évident qui si nous avions connu ce vice avant la vente nous n’aurions pas 

acheté cette maison ou l’aurions achetée à moindre prix. 

Nous vous invitons donc à communiquer avec nous afin de planifier et 

d’organiser la résolution de ce problème.  

[7]   L’administrateur désigne monsieur Normand Pitre, conciliateur à son emploi. Ce dernier 

procède à une inspection le 17 janvier 2011 et fait un premier rapport le 10 février. Il y exprime 

l’avis qu’il est préférable d’attendre les résultats des lectures des niveaux d’eau avant de se 

prononcer de façon définitive. Il écrit :  

[…] 

Lors de notre inspection, nous avons constaté la présence d’une substance 

s’apparentant à de l’ocre ferreuse à l’intérieur du bassin. 

Toutefois, compte tenu que la mise en place de piézomètre fut faite et que les 

prises de niveau sont en cours, la garantie n’est pas en mesure à cette étape-ci 

de pouvoir statuer de façon définitive sur la situation.  

Lorsque les relevés de niveau seront transmis à la garantie vers la fin avril 

début mai, cette dernière pourra statuer de façon définitive sur la situation.  

[…]  
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[8] Des relevés du niveau d’eau ayant été pris entre août 2010 et juin 2011, la firme EBC 

complète de son côté son rapport le 31 juillet 2011. On y lit :  

OCRE FERREUSE 

[…] 

Les études ont démontré que l'ocre ferreuse est un sous produit de la 

transformation du fer, et qu'il faut très peu de fer pour produire beaucoup 

d'ocre ferreuse. Elle est le résultat d’une réaction chimique ou biologique, les 

deux pouvant se produire individuellement ou simultanément. 

Réaction chimique : Le fer contenu dans le sol est transporté avec l'eau vers le 

drain de fondation et forme, au contact de l'air, une boue d'hydroxyde de fer. 

Réaction Biologique : Les bactéries du fer sont aussi présentes dans la nappe 

phréatique. Elles produisent, à la suite de l'oxydation du fer et au contact de 

l'oxygène de l'air et/ou de l'eau, une boue gélatineuse. 

Lorsque la réaction biologique s'ajoute à la réaction chimique, la production 

d'ocre ferreuse est considérablement augmentée. 

L'ocre ferreuse se présente sous forme de matière gélatineuse et visqueuse de 

consistance mucilagineuse de couleur brune rouge. 

La formation d'ocre ferreuse est un phénomène sur lequel l'homme n'a aucun 

contrôle lorsque les éléments essentiels à sa formation sont réunis dans le sol. 

La présence d'ocre ferreuse est le résultat de l'action d'un groupe de bactéries 

dont les plus importantes sont : Gallionella, Leptotrix, Sphaérotilus, 

Naumainiella. On les appelle généralement « Les bactéries du fer ». 

Les bactéries du fer sont des bactéries aérobics qui semblent utiliser l'oxydation 

des ions ferreux et/ou manganésifère comme composantes de leur 

fonctionnement métabolique. 

Selon Colimore, les symptômes courants de la croissance de la bactérie du fer 

sont : 

• La coloration des eaux (jaune, brunes, rouge rouille) ; 

• La réduction de la capacité d'écoulement dans les systèmes sous eaux par 

l’adhérence des bactéries du fer à l'intérieur des conduits ; 

• Le développement d'une couche épaisse rouge ou brune sur les parois des 

réservoirs ou des tuyaux, parfois laissant échapper des particules ou des 

amoncellements de filaments rougeâtres ou bruns dans l'eau ; 

• Le colmatage des filtres ; 

• La croissance importante de sédiments parfois iridescent rouges ou bruns 

dans ou sur l'eau. 
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Scott a résumé les difficultés de contrôler les bactéries du fer en déclarant « Les 

bactéries du fer sont tenaces et continuent à croitre même après un traitement 

choc, et si on les élimine ce n'est surement pas pour longtemps ...» 

Pour que l'ocre ferreuse se développe, il faut mettre en présence trois éléments, 

soit de l'eau, de l'oxygène, et du fer. Donc, si l'on élimine un des trois éléments, 

la production d'ocre ferreuse cesse immédiatement. 

Comme les bactéries du fer utilisent pour se développer le fer dissout dans l'eau, 

ainsi que l'oxygène de l’air et/ou de l’eau, nous pouvons affirmer qu'il faut 

absolument éliminer rapidement toute accumulation d'eau dans les drains. C'est 

évidemment la seule avenue logique. 

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour déterminer la vitesse a 

laquelle l'ocre ferreuse se développera et finira par obstruer les drains, en voici 

la liste; 

• Le type et a la quantité de bactérie du fer; 

• Le PH de l’eau; 

• La quantité de fer total et dissous; 

• Le volume de circulation de l'eau dans le drain; 

• L'installation des drains; 

• Le niveau de la nappe phréatique et/ou perchée 

En somme, le colmatage du drain français est du à la présence des bactéries du 

fer dans le sol, qui sont entrainées au niveau des drains par la percolation de 

l'eau. Dès qu'elles entrent en contact avec une surface, elles s'y fixent pour 

survivre et se développent pour former une couche visqueuse rougeâtre (ocre 

ferreuse) qui finira par colmater le drain. Elles s'alimentent du fer dissous 

(Fe2+) présent en solution dans l'eau et produisent de l'hydroxyde ferrique 

apparaissant comme une sorte de sécrétion de consistance mucilagineuse. La 

présence d'eau leur apporte aussi de l'oxygène dissous et un pH adéquat 

favorisant leur croissance. 

Étant donné le risque de colmatage très élevé des drains de la résidence, il fut 

essentiel de connaitre le niveau de la nappe phréatique et/ou de la nappe 

perchée afin de prescrire les correctifs nécessaires et ainsi prévenir de futur 

dommage. 

TUBES D'OBSERVATIONS 

Le 23 août 2010, nous avons installés deux tubes d'observation de façon à 

pouvoir mesurer et suivre la variation du niveau des eaux au pourtour des 

fondations. Les tubes furent installes a l'avant et a l'arrière de la résidence, à 

une profondeur commune de 78 pouces. Toutefois, ces tubes furent déplacés le 8 

décembre, afin de les éloigner de la fondation. En effet, les tubes précédemment 

installés étaient considérés trop près du système de drainage, soit à environ 2 
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1/2 pieds de la fondation. Ils furent donc également réinstallés à l'avant et à 

l'arrière de la résidence, à une profondeur commune de 80 pouces. (Voir la 

localisation sur le plan en annexe). 

RELEVÉ DES LECTURES DES NIVEAUX D'EAU 

Monsieur Landry a relevé régulièrement, soit du 24 aout 2010 au 29 septembre 

2010, et du 25 mars au 27 juin 2011, le niveau des eaux à l'intérieur des tubes 

d'observation. Nous avons également effectué des relevés en date du 3 décembre 

2010, du 31 mars 2010 et du 16 mai 2011. Les graphiques ci-dessous mettent en 

relation les niveaux d'eau constatés à l'extérieur de la fondation par rapport au 

niveau du dessus de la dalle du sous-sol (valeur 0 pouce). […] 

On constate qu'à l'automne, le niveau des eaux au pourtour de la fondation se 

situait principalement entre 3 et 7 pouces sous le dessus de la dalle de plancher 

du sous-sol. Étant donné que le dessus du drain français se situe 

approximativement à 8 pouces du dessus de la dalle, l'interprétation du 

graphique démontre que le niveau des eaux est demeuré, durant toute la durée 

de l'étude, au-dessus du drain français. 

Les graphiques démontrent également que les drains français sont 

constamment sollicités et que leur pérennité est primordiale. En effet, le niveau 

des eaux enregistrées dans les tubes d'observation avant et arrière est 

constamment supérieur au dessus du drain. Toutes les composantes du système 

de drainage sont donc extrêmement sollicitées afin d'amener le niveau des 

eaux sous le niveau de la semelle de fondation, ce qui, à moyen terme, 

entrainera une désuétude prématurée de ces composantes. 

De plus, au printemps, le niveau de l'eau s'élève jusqu'a plus de 23 pouces au 

dessus du niveau de la dalle de béton du plancher du sous-sol. En conséquence, 

le dysfonctionnement probable du système de drainage entrainé par 

l'accumulation de dépôt d'ocre à l'intérieur et à l'extérieur du drain se 

résulterait assurément en infiltration d'eau au sous-sol. 

METHODES CORRECTIVES 

Suite à notre investigation, les conclusions du laboratoire portant sur le 

potentiel de colmatage très élevé des drains français de la résidence sous 

études s'avèrent très réalistes. En effet, les tuyaux de type annelé-flexible dont 

est compose le drain français, combiné à l’apport d'eau constant induit par le 

niveau des eaux élevé procure un environnement très propice au développement 

des bactéries du fer. 

Advenant le colmatage complet du drain français, les risques d'infiltrations 

d'eau au sous-sol seront considérables. Les solutions afin de contrer une telle 

avenue sont de l'ordre de trois interventions. 

Dans un premier temps, il est nécessaire d'élever la dalle du sous-sol au dessus 

du niveau d'eau le plus haut enregistré. Ainsi les risques d'infiltrations d'eau au 

sous-sol seront éliminés, puisque malgré un dysfonctionnement quelconque du 
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système de drainage, le niveau de l’eau ne réussira pas à atteindre celui du 

dessous de la nouvelle dalle. 

De plus, il faudra remplacer le système de drainage actuellement en place par 

un système comportant des tuyaux rigides lisses, un lit de matière granulaire 

plus épais et une membrane polyéthylène séparant cette matière granulaire du 

remblai. Ceci évitera que les assises et le bas des murs de fondations baignent 

dans l'eau, ce qui aurait pour effet de transmettre, par capillarite, de l'humidité 

vers l'intérieur des fondations. L'eau finirait ainsi par migrer jusqu'au niveau de 

la nouvelle dalle, voire jusqu'a l'intérieur du sous-sol. Un nouveau drain du 

même type devra également être installé au dessus du premier, à un niveau de 

deux pouces sous la nouvelle dalle. 

Enfin, à ces deux systèmes de drains, il devra être installés des cheminées 

d'accès et de nettoyage afin de pouvoir nettoyer au moins une fois par année, les 

systèmes de drainage. Le nettoyage régulier des drains n'élimine pas les 

bactéries du fer dans le sol, mais élimine les dépôts d'ocre pouvant s'être 

accumule dans les drains lisses. 

CONCLUSION 

La résidence dont nous avons fait l’investigation souffre de vices liés à une forte 

présence de bactéries du fer et de fondation installée trop profondément par 

rapport au niveau des eaux souterraines. Les correctifs précédemment proposés 

sont impératifs afin de prévenir de futurs dommages liés a des infiltrations 

d'eau, ainsi qu'à préserver la valeur de votre résidence. 

[Caractères gras ajoutés]  

[9] Sur réception de ce rapport, l’inspecteur Pitre, sans retourner sur les lieux, rend la décision 

contestée reproduite plus haut au nom de l’administrateur.  

[10] À l’audience, le bénéficiaire raconte avoir systématiquement procédé une fois par mois 

depuis l’automne 2010, à titre préventif et en vue de mitiger tout dommage, au nettoyage du 

drain, il se servait à cette fin d’un boyau d’arrosage introduit à une extrémité du drain par le 

bassin de captation. En principe, l’eau dirigée dans le drain devait en faire le tour avant de 

ressortir à l’autre extrémité dans le bassin. Or, elle ne s’écoulait pas bien en raison de la présence 

de cette matière visqueuse.  

[11] À l’audience, monsieur Landry a aussi présenté une courte vidéo montrant le nettoyage du 

drain fait le 27 novembre 2011. Intentionnellement, cette fois-là, il avait attendu deux mois avant 

de procéder au nettoyage. On y voit l’eau s’écoulant difficilement en raison d’une importante 
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quantité d’ocre ferreuse accumulée à l’intérieur du drain. En effet, on voit plusieurs 

accumulations gélatineuses sortir du tuyau avant que l’eau ne s’écoule.  

[12] Monsieur Landry a expliqué avoir consulté de plusieurs côtés afin de trouver une solution à 

ce problème. Il a ainsi obtenu de Constructions Ghyslain Tessier inc. une soumission (B-19) qui 

proposait de procéder aux travaux suivants :  

Remplacement des drains français par des drains rigides BNQ perforés 

intérieur et extérieur 

Installation de deux cheminés à l’extérieur et deux à l’intérieur 

Imperméabilisation des murs avec membrane bluskin collé sur le béton et posé 

verticalement avec chevauchement de 6‘’ 

Empierrement du drain avec pierres nets ¾ enveloppés dans une membrane 

géotextile  

Empierrement sous les perrons avec membrane géotextile 

Asphaltage, réparation 

Démolition de la dalle de béton intérieur pour remplacer le drain 

Nouvelle dalle de béton intérieur double de 4’’ et 3 ‘’ 

Refaire le sous-sol tel que l’existant : 

[…] 

Prix non-inclus pour l’installation d’un puisard raccordé au pluvial de la rue 

[13] Monsieur Landry reconnait que la solution mise de l’avant par la firme EBC est meilleure 

mais il préfère la sienne parce qu’elle n’exige pas de hausser la propriété qui se retrouverait dans 

l’autre solution à une élévation plus grande que les propriétés voisines.  

[14] Monsieur Ouellette de la firme EBC a été entendu en qualité de témoin expert. Il relate 

avoir à sa première inspection des lieux procédé à un examen du bassin de captation et recueilli 

un échantillon aux fins d’analyse. Les tests ont confirmé la présence d’ocre ferreuse, d’où sa 

recommandation de mesurer les niveaux d’eau autour de la résidence afin d’évaluer les risques 

de colmatage du drain. En effet, selon lui, plus le niveau d’eau observé est élevé, plus est élevé le 

potentiel de colmatage du drain.  

[15] Selon monsieur Ouellette, le drain français de la propriété ne fonctionne pas à pleine 

capacité et si les bénéficiaires n’ont pas eu d’infiltration d’eau à ce jour, ce n’est que grâce au 



  PAGE : 11 
 

travail préventif fait par monsieur Landry à chaque mois. Selon lui, toutefois, une telle mesure de 

prévention ne peut être que temporaire puisqu’elle ne porte que sur l’intérieur du drain. De la 

sorte, ce n’est, selon lui, qu’une question de temps avant que l’ocre ne s’accumule dans la pierre 

concassée posée à l’extérieur du drain et ne vienne empêcher l’eau de s’y écouler. 

Éventuellement donc, l’ocre s’accumulera autour du drain, empêchera l’eau de s’écouler et 

provoquera inévitablement des infiltrations d’eau à l’intérieur de la résidence.  

[16] Interrogé au sujet de l’affirmation de l’administrateur voulant que l’ocre ferreuse soit un 

contaminant au sens du Règlement, monsieur Ouellette se dit en désaccord avec ses propos. 

L’ocre ferreuse, dit-il, naturellement présente dans le sol ne constitue donc pas un contaminant; 

un contaminant étant par définition une matière qui vient d’un tiers, soit de l’extérieur. De plus, 

ajoute l’expert, l’ocre ferreuse ne figure pas parmi les contaminants mentionnés au Règlement de 

protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.  

[17] Interrogé au sujet des solutions possibles au problème, monsieur Ouellette dit ne pas 

partager le point de vue de l’inspecteur selon lequel de corriger la pente du terrain pourrait 

résoudre le problème. En effet, selon lui, le drain est constamment submergé dans l’eau en raison 

de la hauteur du niveau d’eau et de changer la pente du terrain ne corrigera pas la situation. Selon 

lui, il faut, pour enrayer le problème et éviter de graves conséquences, élever le niveau de la dalle 

et refaire le système de drainage. À cette fin, il préconise de suivre la norme BNQ 3661-500-

2012, d’installer des drains lisses avec cheminées d’accès en outre d’élever la dalle du sous-sol. 

[18] Également interrogé sur la solution mise de l’avant par monsieur Landry, l’expert en dit 

qu’elle n’est pas aussi bonne que la sienne mais qu’elle restreint néanmoins au minimum les 

risques de colmatage, à condition toutefois d’en faire annuellement le nettoyage. 

[19] En contre-interrogatoire, il explique les différences entre les niveaux d’eau observés à 

l’avant et l’arrière de la résidence. Selon lui, il y a une différence entre l’avant et l’arrière de la 

résidence en ce qui a trait au drainage des sols en outre que les niveaux n’ont pas tous été 

mesurés au même endroit, les tubes d’observations ayant été déplacés comme il l’explique dans 

son rapport.  
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[20] Appelé en défense par l’administrateur, l’inspecteur Pitre reprend essentiellement les 

propos tenus dans son rapport. Selon lui, les problèmes d’ocre ferreuse ne sont pas couverts par 

le Règlement et la résidence des bénéficiaires n’a subi aucun dommage puisqu’il n’y a pas eu 

d’infiltration. Si tel avait été le cas, il serait intervenu.  

[21] Monsieur Pitre ajoute ne pas être en mesure de convenir qu’il y a un problème au niveau 

du drain français en dépit de la vidéo présentée par monsieur Landry. Monsieur Pitre dit n’avoir 

pas lui-même vu le drain en question et ajoute : Ce que j’ai vu ne me dit pas qu’il y a un 

problème. Lorsque le procureur des bénéficiaire lui demande s’il est d’accord avec la norme 

expliqué par monsieur Ouellette, monsieur Pitre répond qu’il ne peut pas se prononcer sur cette 

question puisque cette norme n’a pas encore été adoptée.  

[22] Monsieur Pitre ajoute en terminant : On attend qu’il y ait des dommages pour intervenir. 

La garantie ne fait pas de prévention. Or, selon lui, la preuve ne démontre pas la présence de 

problèmes au niveau du système de drainage.  

[23] Pour sa part, monsieur Alain Lavallée explique qu’il construit des maisons depuis 1980 et 

qu’il était présent au moment du creusage pour la construction de la maison des bénéficiaires. 

Selon lui, il n’y a aucun problème avec la nappe phréatique contrairement à ce que mentionne 

l’expert des bénéficiaires.  

 

PLADOIRIES 

Bénéficiaires  

[24] Selon le procureur des bénéficiaires, la seule raison pour laquelle l’administrateur 

n’intervient pas est qu’il n’y a pas eu d’infiltration d’eau dans la résidence. Pour le procureur, 

cela revient à reprocher à monsieur Landry d’avoir minimisé ses dommages.  

[25] En effet poursuit le procureur, la preuve prépondérante démontre que le drain est quasi-

bloqué et qu’il est nécessaire de le nettoyer à chaque mois pour éviter des dommages 

supplémentaires. Pour le procureur, le simple fait que le drain soit partiellement colmaté en 

raison de la présence d’ocre ferreuse constitue en soi un dommage. 
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[26] Pour lui, la survenance de dommages plus importants est certes potentielle mais elle est 

certaine. De plus, l’ocre ferreuse ne constitue pas une exclusion du Règlement n’étant pas 

comprise dans la définition de sol contaminé.  

[27] Se tournant vers les correctifs demandés, le procureur demande que les travaux énumérés à 

la soumission déposée par les bénéficiaires soit effectués conformément à la Norme BN 3661-

500-2012, en outre qu’ils soient inspectés et certifiés par un professionnel. De plus, le procureur 

conclut également au remboursement aux bénéficiaires des frais encourus.  

[28] Le procureur a invoqué et commenté les autorités suivantes : Hubert & Raymond et 

Construction Réjean D’Astous et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc., 

TA, 11 novembre 2005, arbitre Marcel Chartier; Douillard et Les Entreprises Robert Bourgouin 

Ltée et La Garantie Qualité Habitation, TA, 19 décembre 2005, arbitre Marcel Chartier. 

 

Administrateur 

[29] D’entrée de jeu, la procureure fait valoir que la méthode corrective d’un problème couvert 

par la garantie appartient à l’entrepreneur.  

[30] Commentant le rapport d’expertise produit par la firme EBC, la procureure soutient qu’il 

en découle une situation de dommage potentiel et de dommage futur mais non de dommages 

actuels. Pour la procureure, en effet, la preuve fait tout au plus état d’une perte potentielle et 

jusqu’à présent il n’y a aucun dommage et un simple entretien mensuel a résolu le problème.  

[31] La procureure a commenté et invoqué les autorités suivantes : Gaertner et La Garantie des 

bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. et Réseau Viva International inc., TA,  

23 décembre 2009, arbitre Johanne Despatis; Larouche & Cléroux et Habitations Clo-Bel inc. et 

La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc., TA, 14 décembre 2007, arbitre 

Michel A. Jeanniot; Kuzma & Gorecki et Groupe immobilier Grilli inc. et La Garantie des 

bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc., TA, 30 mai 2008, arbitre Michel A. Jeanniot; 

Iulianella & Lajoie et Rénovations Larocque & Fils inc. et La Garantie des bâtiments 

résidentiels neufs de l’APCHQ inc., TA, 30 octobre 2009, arbitre Pierre Boulanger; Hermann & 
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Paquette et Les Habitations F. Gaudreault Inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs 

de l’APCHQ inc., TA, 3 novembre 2006, arbitre Alcide Fournier.  

 

Entrepreneur 

[32] Selon l’entrepreneur, deux drains ont été installés à l’origine pour faciliter le drainage des 

fondations. Dans d’autres constructions faites depuis, il a installé des cheminées d’accès pour 

faciliter l’entretien. 

[33] Pour l’entrepreneur il s’agit uniquement d’une question d’entretien et de maintenance. 

 

ANALYSE ET DÉCISION 

[34] Le Règlement énonce et encadre les obligations respectives de l'entrepreneur et de 

l’administrateur envers les bénéficiaires. Ce n’est d’ailleurs qu’à l’intérieur des limites et des 

paramètres définis au Règlement que je peux agir.  

[35]  Cela dit, juridiquement, toute partie qui se porte demanderesse devant un tribunal a le 

fardeau de démontrer le bien-fondé de ses prétentions au moyen d’une preuve prépondérante. 

L’article 2804 du Code civil du Québec nous dit en quoi consiste une preuve prépondérante :  

La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est 

suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 

[36] L’article 10 du Plan se lit ainsi : 

La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses 

obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit 

couvrir: 

1. le parachèvement des travaux relatifs au bâtiment et dénoncés, par écrit, au 

moment de la réception ou, tant que le bénéficiaires n’a pas emménagé, dans les 

trois jours qui suivent la réception; 

2. la réparation des vices et malfaçons apparents visés à l’article 2111 du Code 

civil et dénoncés par écrit, au moment de la réception ou, tant que le 

bénéficiaires n’a pas emménagé, dans les trois jours qui suivent la réception; 

3. la réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la 

réception et découvertes dans l'année qui suit la réception, visées aux articles 
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2113 et 2120 du Code civil et dénoncées, par écrit, à l'entrepreneur et à 

l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la 

découverte des malfaçons; 

4. la réparation des vices cachés au sens de l'article 1726 ou de l'article 2103 

du Code civil qui sont découverts dans les 3 ans suivant la réception du 

bâtiment et dénoncés, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un 

délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des vices 

cachés au sens de l'article 1739 du Code civil; 

5. la réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des 

vices du sol, au sens de l'article 2118 du Code civil, qui apparaissent dans les 5 

ans suivant la fin des travaux et dénoncés, par écrit, à l'entrepreneur et à 

l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la 

découverte ou survenance du vice ou, en cas de vices ou de pertes graduelles, de 

leur première manifestation. 

[37] Le Règlement offre quatre types de garantie. Outre celle applicable au moment de la 

réception de l’ouvrage, il y en a trois autres. Celle d’un an, couvrant les malfaçons non 

apparentes; de trois ans, contre les vices cachés; et la dernière, de cinq ans, contre les vices de 

construction. En substance, malfaçon, vice caché et vice de construction sont des notions 

voisines qui se distinguent entre elles essentiellement par leur gravité relative.  

[38] En l’espèce, la situation n’a été dénoncée que dans la quatrième année suivant la réception. 

Donc une fois que la protection offerte par le Règlement contre les malfaçons, soit un an suivant 

la réception, et contre les vices cachés, trois ans suivant la réception, aient déjà expiré. Ne restait 

plus comme protection possible en vertu du Règlement que celle de cinq ans contre les vices de 

construction.  

[39] La notion de vice de construction visée au Règlement provient de l'article 2118 du Code 

civil du Québec qui dispose :  

À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, 

l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et 

le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus 

de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des 

travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de 

réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol. [Caractères gras ajoutés] 

[40] Dans son ouvrage Les contrats de construction en droit public & privé, l'honorable Thérèse 

Rousseau-Houle analyse la responsabilité pour vice de construction. Elle se penche notamment 

sur le sens à donner à l'expression perte de l'ouvrage que l’on retrouve à l’article 2118 du Code 
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civil du Québec. L’auteure associe le concept de perte à une défectuosité grave susceptible 

d'affecter la stabilité ou la solidité d'un ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. Elle 

écrit : 

Pour donner lieu à la responsabilité quinquennale, il faut en outre que les 

défauts constatés soient des vices de construction ou de sol entraînant la perte 

partielle ou totale de l'ouvrage. 

[...] 

a) Vices entraînant la perte partielle ou totale de l'ouvrage 

Selon les termes de l'article 1688 [aujourd’hui 2118], la responsabilité 

quinquennale n'est engagée que « si l'édifice périt en tout ou en partie.» Cet 

article, constituant une exception au principe de la libération du locateur 

d'ouvrage par la réception, devrait normalement être interprété de façon stricte. 

Or, comme la dérogation au droit commun provient du souci de protéger le 

propriétaire à l'égard de travaux difficilement vérifiables et de la nécessité 

d'assurer au public une protection efficace, nos tribunaux n'ont jamais appliqué 

l'article 1688 [aujourd’hui 2118] à la lettre et n'ont pas exigé que les vices du 

sol ou de construction produisent des effets aussi radicaux. Ils ont au contraire 

reconnu que les termes «périt en tout ou en partie» ne sont pas limitatifs et 

comprennent les vices compromettant la solidité de l'édifice et les défectuosités 

graves qui entraînent des inconvénients sérieux. 

Le champ d'application de la garantie quinquennale n'est donc pas restreint aux 

désordres qui entraînent la ruine effective des ouvrages. De telles hypothèses 

sont d'ailleurs relativement peu fréquentes car, lorsque la gravité des vices est 

susceptible de provoquer la ruine, l'effondrement de l'ouvrage se produit 

généralement en cours de construction et c'est alors la responsabilité 

contractuelle de l'entrepreneur et de l'architecte qui peut être mis en cause. Il 

suffit pour engager la responsabilité quinquennale des constructeurs que le 

danger de ruine soit imminent, voire latent. La simple menace de ruine d'un 

ouvrage constitue déjà un préjudice né et actuel, car l'ouvrage qui menace ruine 

perd une grande partie de sa valeur marchande et de son utilité. De même, une 

ruine simplement partielle est suffisante lorsque par suite des vices affectant les 

parties maîtresses de l'ouvrage, il y a menace d'effondrement ou fléchissement 

de certaines parties de l'immeuble ou simplement des fissures importantes 

pouvant causer la perte de composantes essentielles du bâtiment .» 

[…] 

b) Vices affectant la solidité de l'édifice ou le rendant impropre à sa destination 

Celle-ci s'étend à toutes défectuosités graves, à tous désordres qui, concernant 

la structure même de l'ouvrage ou ses parties maîtresses, sont de nature à 

compromettre la solidité. Si la jurisprudence a reconnu à maintes occasions que 

le terme «périr» de l'article 1688 [aujourd’hui 2118] n'est pas limitatif, elle a 



  PAGE : 17 
 

néanmoins réduit la portée aux vices graves causant des dommages sérieux aux 

gros ouvrages. Il doit s'agir de déficiences qui peuvent mettre en péril la solidité 

ou la stabilité de l'édifice ou de ses composantes essentielles. 

[Caractères gras ajoutés] 

[41] Il s’agit donc de voir si les bénéficiaires, qui en avaient le fardeau, ont démontré de 

manière prépondérante la présence d’un vice de construction. 

[42] La preuve non contredite révèle la présence de la bactérie d’ocre ferreuse. Il s’agit, selon la 

preuve, d’une bactérie se trouvant à l’état naturel dans le sol. Il ne s’agit pas d’un contaminant au 

sens du Règlement de sorte que l’administrateur ne peut donc pas invoquer à cet égard son article 

12 (7) et voir dans la présence de l'ocre ferreuse un sol contaminé au sens du Règlement. 

[43] Toujours selon la preuve non contredite, l’ocre ferreuse se développe lorsqu’elle est en 

contact avec l’air et avec l’eau. En présence des conditions propices à son développement 

apparait une matière visqueuse qui se dépose progressivement à l’intérieur et à l’extérieur des 

drains lesquels se colmatent progressivement mais sûrement.  

[44] En l’espèce, la preuve prépondérante démontre la présence de toutes les conditions 

favorisant le développement de l’ocre ferreuse qui affecte les drains de la propriété des 

bénéficiaires.  

[45] Avec égards, un drain qui n'évacue pas adéquatement l'eau autour de la semelle d'un mur 

de fondation d’un immeuble et qui permet à l’eau d’éventuellement de s’y infiltrer constitue un 

vice certes susceptible d'affecter gravement l'usage de cet immeuble et donc d’entrainer des 

troubles graves dans son utilisation.  

[46] La preuve largement prépondérante révèle en outre que ces drains sont déjà affectés et que 

ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne se colmatent et entrainent des conséquences 

plus sérieuses. En effet, l’expert Ouellette affirme que si des correctifs ne sont pas apportés il est 

très vraisemblable sinon carrément inévitable que le risque très élevé de colmatage des drains se 

réalise. Lorsque ces drains seront colmatés, les risques d’infiltration d’eau seront considérables. 

D’ailleurs, la preuve révèle que déjà ces drains ne fonctionnent plus efficacement en raison de la 

présence d’ocre ferreuse.  



  PAGE : 18 
 

[47]  Le Tribunal ne peut à cet égard retenir l’argument avancé par l’administrateur à l’effet 

qu’il n’y aurait aucun dommage en l’espèce vu que les drains sont toujours fonctionnels et qu’il 

n’y a pas eu infiltration d’eau à ce jour. Avec égards, la présence de toutes les conditions 

favorisant le développement d’ocre ferreuse affectant les drains constitue un dommage bien réel 

en outre que cette situation exige un nettoyage mensuel anormal sans lequel il y aurait déjà 

infiltration.  

[48] En effet, selon la preuve, la seule raison pour laquelle il n’y a pas encore eu d’infiltration 

d’eau est l’entretien mensuel de ceux-ci et malgré cela ce n’est qu’une question de temps avant 

que des infiltrations d'eau surviennent puisque ces nettoyages n’empêchent pas l’accumulation 

d’ocre autour des drains. Il en résulte donc la présence d’un vice de construction au sens du 

Règlement, vice qui doit être corrigé.  

[49] L'administrateur a fait valoir la primauté du libre choix de l’entrepreneur en matière de 

solutions aux problèmes à corriger. Je comprends de cet argument que la procureure renvoie à 

l’article 2099 qui suit du Code civil du Québec relatif au choix des méthodes d’exécution des 

contrats :  

L'entrepreneur [...] a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il 

n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 

[50] J’ai déjà eu l’occasion de me pencher sur cette disposition du Code civil du Québec dans la 

sentence Nutter et Rae et Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ (O.A.G.B.R.N., 

2008-06-10), SOQUIJ AZ-50557085. Je m’y penchais sur l’autorité de l’arbitre relativement aux 

travaux susceptibles d’être ordonnés à un entrepreneur ou à l’administrateur. Je crois à-propos de 

m’en inspirer ici :  

[...] l’article 2099 du Code civil du Québec reconnait [...] à l’entrepreneur le 

libre choix des moyens d’exécution de son contrat [...] 

Ce droit comporte en corollaire un certain nombre d'obligations dont, à l'article 

2100 du Code civil du Québec, celle pour l’entrepreneur d’agir, au mieux des 

intérêts de son client, avec prudence et diligence et aussi, celle familière ici, de 

se conformer aux usages et règles de leur art.  

Cette liberté, cette latitude, tiennent à la reconnaissance par le législateur de 

l’expertise de certains dans le domaine de la construction. Pratiquement, cette 

reconnaissance a comme contrepartie chez l’entrepreneur une obligation dite de 
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résultat à l’égard de son client, i.e. l’obligation de livrer une chose 

normalement attendue et qui soit conforme.  

Ce dernier point de vue est bien exprimé par la Cour supérieure dans Forage 

Marathon Cie c. Doncar Construction inc. [précité] : [paragraphes 42 et ss] 

Ces dispositions [articles 2098, 2099 et 2100 CcQ] confirment 

l’autonomie de l’entrepreneur [...] dans le choix des méthodes et des 

moyens de réalisation de l’ouvrage. Celui-ci doit être considéré comme 

un expert dans le domaine de la construction et, pour cette raison, il est 

généralement tenu à une obligation de résultat.  

Il doit exécuter les travaux selon les règles de l’art et s’assurer que 

l’ouvrage est conforme au contrat. En cas de non-conformité de 

l’ouvrage, il ne peut être exonéré de sa responsabilité en prouvant 

simplement qu’il a utilisé des moyens d’exécution raisonnables ou des 

méthodes de travail standards. Il doit faire la preuve que la non-

conformité résulte de la force majeure, de la faute du client ou du fait 

d’un tiers. 

Ce principe de l’autonomie relative de l’entrepreneur est repris de manière 

constante dans la jurisprudence arbitrale en matière de Plan. C’est le cas dans 

Les Maisons Zibeline inc. et Gagnon où l’arbitre Jeffrey Edwards écrit:  

[page 7] 

[...] Plusieurs options pour corriger les travaux ont été soulevées par 

les parties et par l’inspecteur-conciliateur, expert, lors de l’audition. 

A cet égard, le Tribunal d’arbitrage réitère que le choix des moyens 

appartient à l’Entrepreneur mais que ce dernier a une obligation de 

résultat quant au travail réalisé. En conséquence, le Tribunal constate 

les problèmes anormaux au plancher de bois franc à la grandeur de la 

surface de l’unité. L’Entrepreneur devra donc corriger le problème 

selon la méthode de son choix mais tout en respectant les règles de l’art 

et le résultat requis.   

[...] 

Même si la notion, le concept, de méthode peut prêter à débat, aux dires de 

certains, le rapport n
o
 2 imposerait des méthodes d’exécution de correctifs, ce 

qui ne serait pas de l’autorité de l’administrateur et devrait donc de ce seul fait 

être écarté. 

Avec égards, prise dans son acception qui voudrait que l’indication des travaux 

à faire serait synonyme de choix des méthodes d’exécution, la prétention qui 

voudrait que pareil choix échappe à l’autorité de l’administrateur a été 

examinée et rejetée dans Ménard et Les entreprises Christian Dionne et Fils inc. 

[précité] où l’arbitre Jean Morissette écrit :  



  PAGE : 20 
 

[27]Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels 

neufs contient le mécanisme de mise en œuvre de la garantie. À la 

lecture de ce texte de loi qui encadre ma décision, il appert de ces 

articles que le défaut de l’Entrepreneur de corriger des travaux dans le 

délai indiqué à la décision oblige l’Administrateur à les effectuer : 

[...] 

[28] La première décision de l’Administrateur du 28 mars 2003 prévoit 

le changement complet du parement de briques du bâtiment sujet. 

[29] Le texte des articles du Règlement que j’ai souligné m’indique que 

l’Administrateur a le pouvoir de choisir les travaux qui corrigeront la 

malfaçon. Nous rejetons l’argument de l’Administrateur et de 

l’Entrepreneur à l’effet que ce dernier est le seul maître de la façon 

choisie pour la correction de la malfaçon. 

[30] Les auteurs Kott et Roy établissent ce principe dans le cadre d’un 

contrat d’entreprise de construction et non dans le cadre de 

l’application de la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de 

l’APCHQ inc. 

[31] Pour leur part, les arbitres Claude Mérineau et Gilles Lavoie se 

sont exprimés sur ce point alors que l’Administrateur n’avait pas 

déterminé des travaux correctifs, ce qui n’est pas ici le cas. 

[32] L’Administrateur reconnaît que la situation dénoncée constitue 

une malfaçon existante et non apparente visée par l’article 10(2) du 

Règlement : 

«(…)il importe tout d’abord de noter que l’administrateur 

reconnaît toujours que la situation dénoncée constitue une 

malfaçon existante et non apparente visée par l’article 10.2° 

du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments 

résidentiels neufs (c. B-1.1, r.0.2) et que la révision ne porte 

que sur un seul élément, soit celui relatif à la nature des 

travaux correctifs. » 

[33] La méthode utilisée pour procéder aux travaux correctifs, soit le 

changement complet du parement de briques, est, nous l’accordons, de 

l’entière responsabilité de l’Entrepreneur. 

[34] S’il est d’usage pour l’Administrateur de ne pas s’immiscer dans la 

correction visant la malfaçon, ce n’est pas que le Règlement ne lui 

donne pas ce pouvoir. Interpréter le règlement autrement laisserait les 

Bénéficiaires à la merci d’un entrepreneur incompétent, ce qui va à 

l’encontre de l’existence même du Plan de Garantie des maisons 

neuves. Le pouvoir de statuer comporte le pouvoir de choisir les travaux 

pour corriger la malfaçon. 
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[35] L’Administrateur peut statuer sur les travaux que doit faire 

l’Entrepreneur et dans ce cas-ci, suivant l’opinion de son expert qu’il 

avait mandaté spécialement sur le correctif approprié, il l’a fait. 

L’Administrateur a choisi, conclu et ordonné par la suite à 

l’Entrepreneur de changer complètement le parement de briques.  

[...] 

Je souscris à ces propos. L’administrateur a l’autorité, pour paraphraser  

M
e
 Morissette, de statuer sur les travaux que doit faire l’entrepreneur assujetti 

au Plan. 

Cet énoncé, avec égards, ne contredit pas celui de l’argument de 

l’administrateur voulant que l’entrepreneur ait le libre choix des méthodes 

correctives. En effet, puisque l’administrateur a le pouvoir de statuer sur la 

malfaçon, il a aussi, selon la jurisprudence, celui de choisir les travaux (à 

faire) pour corriger la malfaçon. En cela, choix des travaux et méthodes 

d’exécution, renvoient à des réalités distinctes, la première désignant l’objet à 

faire et la seconde la façon d’y arriver. 

De nier en l’espèce à l’administrateur cette faculté reviendrait à lui permettre 

de contester sa propre décision en affirmant qu’à part de faire un constat de 

malfaçon ou de vice, l’administrateur serait inhabile à ordonner tels ou tels 

travaux correctifs. Ce serait là une interprétation absurde de la législation et 

contraire à l’esprit du Plan.  

[...] 

Cela signifie que si l’administrateur peut suivant le Plan indiquer les travaux 

à faire, l’arbitre susceptible de réviser la décision de l’administrateur peut 

donc également le faire lorsque l’administrateur ne l’a pas fait en conformité 

du Plan.  

[Caractères gras ajoutés]  

 

[51] Selon la preuve, deux solutions sont suggérées au vice de construction constaté en l’espèce. 

Une première qualifiée de permanente formulée par l’expert retenu par les bénéficiaires et une 

seconde, venant des bénéficiaires mêmes, qualifiée par leur expert de solution envisageable mais 

qui  nécessite un nettoyage annuel des drains.  

[52] Le recours exercé ici l’est à l’initiative des bénéficiaires. Concrètement, selon la preuve 

non contredite, la solution qu’ils préconisent eux-mêmes pour des raisons qui me paraissent bien 

légitimes puisque c’est de leur maison qu’il s’agit aurait vraisemblablement l’effet correctif 
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recherché soit de prévenir ou de réduire au minimum les risques d’infiltration.  En outre, il est 

vraisemblable que cette solution soit plus économique que l’autre. Je la retiendrai donc.  

Frais d’expertise 

[53] L’article 124 du Règlement stipule que l’arbitre doit statuer, s’il y a lieu, quant au quantum 

des frais raisonnables d'expertises pertinentes que l'administrateur doit rembourser au 

bénéficiaire lorsque celui-ci a gain de cause total ou partiel.  

[54] Les bénéficiaires demandent que leur soient remboursés une somme de 1 996.32 $ pour les 

frais d’expertise couvrant les rapports de monsieur Ouellette ainsi que sa présence à l’audience. 

A ces sommes s’ajoutent les frais de 660.32 $ encourus pour le nettoyage des drains. 

[55] J’estime que l’expertise présentée était pertinente et utile et que les frais afférents étaient 

raisonnables. À défaut d’argument à l’effet contraire, le bénéficiaire a donc droit au 

remboursement des frais engagés à ce titre ainsi que des frais de nettoyage.  

[56] Pour tous ces motifs, le tribunal : 

- Accueille la demande des bénéficiaires. 

- Ordonne à l’entrepreneur de procéder aux travaux décrits au document B-19 d’ici le  

13 juillet 2012.  

- À défaut par l’entrepreneur d’y donner suite, ordonne à l’administrateur de procéder aux 

travaux d’ici le 15 septembre 2012. 

- Ordonne à l’administrateur de rembourser aux bénéficiaires la somme de 2 656.64 $ d’ici 

le 15 juin 2012. 

- Détermine que les coûts de l’arbitrage sont à la charge de l’administrateur, conformément 

à l’article 123 du Règlement. 

 

Montréal, le 24 mai 2012  

        ________________________ 

        Johanne Despatis, avocate 

        Arbitre 
Adjudex inc. 
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