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I 

INTRODUCTION 

 

[1] La présente sentence porte sur un moyen d’irrecevabilité présenté par La Garantie 

Habitation des Maîtres Bâtisseurs inc., l’administrateur. Ce dernier s’oppose à la 

poursuite des audiences relatives à une demande d’arbitrage présentée en 2008 par le 

Syndicat des copropriétaires Waterman - Phase II, le bénéficiaire, en vertu de la clause 

1.6.1 du Contrat de garantie habitation non obligatoire-condominium, le Contrat.  

[2] Cette demande d’arbitrage fait suite à deux décisions rendues par l’administrateur à 

l’égard de plusieurs réclamations présentées par le bénéficiaire relatives aux parties 

communes de son immeuble construit par Développements TGB inc., l’entrepreneur, qui 

a depuis mis fin à ses activités.  

[3] Le bénéficiaire a en effet présenté plusieurs réclamations à l’administrateur qui en a 

décidé dans deux rapports datés respectivement des 12 mai et 3 septembre 2008, 

décisions portées en arbitrage à l’égard de plusieurs points.  

[4] Trois sentences dont deux portant sur une partie des points en litige ont déjà été 

rendues mais certains points demeurent pendants.   

[5] La première sentence a été rendue le 20 novembre 2008 et porte sur un moyen 

d’irrecevabilité présenté par l’administrateur. La seconde rendue l’a été le 2 décembre 

2008. Elle prenait acte d’un règlement intervenu entre les parties à l’égard d’une série de 

points. La troisième rendue le 17 juin 2009 fait partiellement droit au recours du 

bénéficiaire à l’égard d’une autre série de points en litige. Elle comporte les conclusions 

suivantes :  

- [...]  

- Accueille en partie les réclamations du bénéficiaire à l’égard des 

points 1 et 2 et ordonne en conséquence à l’entrepreneur d’apporter 

les correctifs requis décrits par lui et l’expert Séguin afin d’éliminer 

toutes les infiltrations d’eau dans le garage sous terrain par le toit 

terrasse ainsi qu’au pourtour du drain et par les fissures identifiés 

dans le rapport de monsieur Guertin.  

- [...] 
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- Accueille la réclamation du bénéficiaire à l’égard des points 20 et 24 

et ordonne à l’entrepreneur d’effectuer les travaux correctifs requis 

aux endroits visés par ces réclamations. 

- Ordonne à l’entrepreneur d’avoir complété tous ces travaux d’ici le  

31 août 2009 et à défaut à l’administrateur d’y procéder et les 

compléter d’ici le 30 octobre 2009.  

- [...] 

 

[6] Insatisfait des suites données par l’entrepreneur et l’administrateur, le bénéficiaire 

présente le 12 mars 2010 en Cour supérieure une requête introductive d’instance en vue 

de l’homologation des deux sentences arbitrales évoquées plus haut rendues les  

2 décembre 2008 et 17 juin 2009. Il réclame en même temps de l’entrepreneur et de 

l’administrateur, sous divers chefs, le versement de sommes totalisant quelque 350 000 $. 

En voici les conclusions recherchées :  

Accueillir la présente requête; 

Homologuer la sentence arbitrale rendue en date du 2 décembre 2008 par 

Me Johanne Despatis, arbitre nommée pour l’arbitrage du différend entre 

les parties; 

Homologuer la sentence arbitrale rendue le 17 juin 2009 par Me Johanne 

Despatis, arbitre nommée pour l’arbitrage du différend entre les parties; 

Condamner les défenderesses à payer conjointement et solidairement au 

demandeur la somme de 300 000,00 $ représentant les coûts estimés 

nécessaires afin d’effectuer les travaux indiqués aux sentences arbitrales 

qui sont non effectués en date de ce jour; 

Condamner les défenderesses à payer conjointement et solidairement au 

demandeur la somme de 20 000,00 $ à titre de dommages exemplaires; 

Condamner les défenderesses à payer conjointement et solidairement au 

demandeur la somme de 30 000,00 $ à titre d’honoraires extrajudiciaires. 

 

[7] Invoquant les clauses 1.2.1
 
et 1.5.6 du Contrat, l’administrateur soutient que le 

présent tribunal ne peut valablement poursuivre l’arbitrage des points toujours en litige 

qui doivent procéder en arbitrage sous peu. En effet, selon lui, l’institution des procédures 

judiciaires déjà mentionnées en Cour supérieure a pour effet de rendre la garantie prévue 

au Contrat nulle, non avenue et donc irrecevable la poursuite du recours en arbitrage.  

[8] Les dispositions suivantes du Contrat sont pertinentes : 
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1.2 LIMITE DE LA GARANTIE 

1.2.1 La garantie du plan de garantie relative à un Bâtiment détenu en 

copropriété divise est limitée aux montants suivants : 

[...] 

1.2.1.2 Pour le Parachèvement et la réparation des vices et malfaçons :  

a)… 

b) parties communes : un montant égal à 15 000 $ multiplié par le nombre 

de parties privatives contenues dans le bâtiment sans toutefois excéder le 

moindre des montants suivants :  

 a. la valeur totale du bâtiment; 

 b. 1 000 000 $. 

[...] 

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; 

[...] 

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 ; 

[...] 
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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. 

 

[9] L’entrepreneur n’est pas intervenu.  

[10] Aucune preuve testimoniale n’a été présentée, les faits pertinents aux débats 

ressortant des documents produits étant résumés dans les plaidoiries écrites.  
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II 

PLAIDOIRIES 

Administrateur  

[11] Après avoir rappelé les conclusions de la procédure engagée en Cour supérieure, le 

procureur écrit :  

3. Le Syndicat réclame donc un montant total de 350 000 $ contre 

l’entrepreneur et l’Administrateur; 

4. Or, la garantie maximale prévue au « Contrat de garantie habitation 

non obligatoire – Condominium » liant les parties est de 300 000 $ (art. 

1.2.1.2 b – Parties communes = 15 000 * 20 unités); 

5. Le Syndicat dans sa Requête indique lui-même que «  les couts estimés 

nécessaires afin d’effectuer les travaux indiqués aux sentences arbitrales » 

sont de 300 000 $;  

6. Considérant la limite monétaire de couverture de garantie décrite au 

paragraphe 4 ci-haut, et considérant de plus que même si l’audition en 

arbitrage devait reprendre, et que l’arbitre devait rendre une décision 

favorable au Syndicat, sur d’autres points additionnels, la limite de 

garantie ferait en sorte de rendre une éventuelle décision non exécutable;  

7. Considérant, de plus, que l’entrepreneur a cessé ses activités de 

construction et que ultimement c’est l’Administrateur qui devra prendre 

en charge l’exécution des travaux, la demande du Syndicat pour reprendre 

l’audition d’arbitrage est mal fondée, puisque de son propre aveu, la 

limite de garantie est déjà atteinte;  

8. De plus, le Syndicat ne peut demander à ce que l’entrepreneur  

et l’Administrateur soient à la fois condamner conjointement  

et solidairement à payer au demandeur (le Syndicat) une somme de 

300 000 $ pour effectuer les travaux, une autre somme de 20 000 $ à titre 

de dommages exemplaires et une dernière somme de 30 000 $ à titre 

d’honoraires extrajudiciaires, et en même temps réclamer la tenue d’une 

audition d’arbitrage dont le but est de faire condamner l’Entrepreneur, ou 

à défaut, l’Administrateur, d’exécuter des travaux correctifs. 

 

[12] Se tournant vers la clause 1.5.6 du Contrat, le procureur poursuit :  

12. Le  nouveau recours du Syndicat décrit ci-haut, tel que rédigé, vise à 

la fois l’homologation des sentences arbitrales, et la condamnation de 

l’Entrepreneur et l’Administrateur à verser au Syndicat certaines sommes 

d’argent. Nous devons donc conclure que l’objet du recours et de la 
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demande d’arbitrage est le même. C’est clairement pour éviter une telle 

situation que l’Article 1.5.6 fut rédigé.  

 

Bénéficiaire 

[13] Le procureur rappelle l’objet du recours entrepris en Cour supérieure, soit 

l’homologation des deux sentences arbitrales déjà rendues et principalement le versement 

par l’entrepreneur et de l’administrateur de 300 000 $, soit le cout estimé des travaux 

ordonnés dans les sentences et non exécutés.  

[14] Pour le procureur, ce recours vise à rendre exécutoire les sentences rendues. Il nie 

qu’il y ait identité d’objet et de cause entre ces procédures judiciaires et la poursuite de 

l’arbitrage concernant des éléments qui n’ont toujours pas fait l’objet d’une sentence. Le 

procureur du bénéficiaire écrit : 

16. L’exécution des sentences arbitrales est une matière qui n’est plus du 

ressort de l’arbitre et qui n’est pas couverte par le Contrat de garantie; 

17. En effet, la réclamation en justice ne pouvait être soumise à l’arbitre 

car elle concerne des éléments dont des décisions ont déjà été rendues;  

[...] 

19. Il a donc toujours été de l’intention du bénéficiaire de poursuivre le 

processus arbitral à l’égard des points dont aucune décision n’a été 

rendue à ce jour; 

[...] 

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

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

vise à obtenir l’homologation et une condamnation monétaire afin 

d’obtenir les sommes nécessaires pour exécuter les travaux requis et non 

exécutés par l’entrepreneur et l’administrateur, le tout conformément aux 

sentences arbitrales; 

22. En conséquence, le bénéficiaire soumet qu’il y a absence d’identité 

d’objet et de cause entre les deux dossiers et que les conclusions 

recherchées dans les deux instances diffèrent l’une de l’autre.  

 

[15] Se tournant vers la clause 1.5.6 du Contrat, le procureur nie que l’action intentée en  

Cour supérieure concerne quelque différend avec l’entrepreneur relativement à 

l’application de la garantie. Il ajoute :  
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34. En effet, le processus arbitral à l’égard des points faisant partie des 

sentences est terminé et la problématique qui demeure concerne 

l’exécution des décisions dont l’entrepreneur et l’administrateur sont liés. 

 

[16] Abordant finalement l’argument de l’administrateur selon lequel l’arbitrage n’aurait 

plus d’objet en raison du fait que la réclamation monétaire faite en Cour supérieure 

excède déjà la limite maximale de la couverture offerte aux termes de la garantie, le 

procureur écrit :  

36. Tel qu’il appert de la requête B-2, le bénéficiaire a évalué la somme 

des travaux nécessaires à l’immeuble à 300 000 $; 

37. Tel qu’indiqué à la requête B-2, « le demandeur se réserve le droit de 

parfaire cette somme afin qu’elle représente parfaitement la totalité des 

dommages subis et le coût nécessaire des dépenses qui seront 

incessamment encourues afin de procéder aux travaux correctifs énoncés 

dans les sentences arbitrales »; 

38. Ainsi, la somme de 300 000 $ n’est qu’une estimation et c’est 

seulement lorsque les travaux seront exécutés par le bénéficiaire que nous 

pourrons connaitre le montant exact des coûts correctifs.  

39. Aucun jugement n’est intervenu à ce jour afin d’octroyer une somme 

quelconque au Bénéficiaire; 

40. La procédure légale du bénéficiaire est d’ailleurs contestée par 

l’administrateur à l’effet qu’aucune somme n’est due par celui-ci; 

41. Il est donc prématuré de mettre fin complètement à un arbitrage en 

raison d’une demande monétaire qui a pour objet des éléments déjà 

débattus par le cours de l’arbitrage, et dont une audition devant les 

tribunaux pourrait avoir lieu uniquement dans deux ans; 

[...] 

44. Au surplus, si l’entrepreneur et l’administrateur sont ordonnés à 

effectuer des travaux suite à une reprise de l’arbitrage, ces derniers 

auront tout le loisir de soumettre ce moyen de défense au juge, advenant la 

situation où les travaux seraient, cette fois-ci, exécutés.  

 

Réplique  

Le procureur, en outre de réitérer les arguments déjà avancés,  écrit :  

1. L’Administrateur réitère le fait que l’Entrepreneur [...] n’est plus en 

affaires. [...] 
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2. Contrairement aux prétentions du Bénéficiaire, contenues au 

paragraphe 10 de ses prétentions écrites, l’Administrateur n’a jamais 

refusé de « fournir les garanties et engagement requis [...] » 

3. L’Administrateur a plutôt répondu au procureur du Bénéficiaire, par 

une correspondance en date du 25 janvier 2010, en lui indiquant 

clairement les différentes étapes à suivre pour obtenir l’intervention de 

l’Administrateur, afin de procéder à l’exécution des travaux, en cas de 

défaut de l’Entrepreneur de s’exécuter, [...]; 

 

 

III 

ANALYSE ET DÉCISION 

[17] Le moyen déclinatoire de l’administrateur se fonde sur l’institution par le 

bénéficiaire en Cour supérieure de la procédure évoquée plus tôt. De manière plus 

précise, ce moyen ne se fonde pas sur l’aspect du recours judiciaire recherchant 

l’homologation de mes sentences des 2 décembre 2008
 
et 17 juin 2009 mais concerne 

plutôt la réclamation de plus de 300 000 $ qui y est faite.  

[18] L’administrateur invoque en effet deux motifs, essentiellement contractuels, au 

soutien de sa procédure. D’une part, que pareille réclamation de deniers constitue une 

renonciation à l’arbitrage aux termes du Contrat; et, d’autre part, qu’en raison de la limite 

fixée à 300 000 $ de la couverture offerte par la garantie, la poursuite de l’arbitrage 

n’aurait plus de fondement en vertu du Contrat ni d’objet utile. En effet, selon 

l’administrateur une nouvelle sentence arbitrale ordonnant d’autres travaux serait du coup 

non exécutable puisque de l’aveu même du bénéficiaire la limite de la garantie serait déjà 

atteinte avec les travaux ordonnés dans les deux sentences déjà rendues.  

[19] Qu’en est-il du premier argument fondé sur la clause 1.5.6 du Contrat. Dans la 

première sentence rendue entre les mêmes parties [Syndicat des copropriétaires 

Waterman - Phase II  et La Garantie Habitation des Maîtres Bâtisseurs inc. et 

Développements TGB inc., SA-8052], j’ai eu à me pencher sur l’interprétation de cette 

disposition. Voici ce que j’écrivais :  
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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. 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. 

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.   

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 : 

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 [...] 

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.  

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. 

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.  
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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.  

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.  

 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.  

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.  

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 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.  

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.  

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.  

[Caractères gras ajoutés]  

 

[20] En l’espèce, le recours entrepris par le bénéficiaire devant la Cour supérieure 

concerne notamment une réclamation monétaire présentée suite au défaut allégué de 

l’entrepreneur puis de l’administrateur d’exécuter des travaux ordonnés dans deux 

sentences arbitrales. Autrement dit, le recours concerne l’exécution des sentences déjà 

rendues. Ce recours ne concerne aucunement les points toujours en litige devant moi et 
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présentement en suspens. Nous ne sommes donc pas dans un cas visé par la clause 1.5.6 

du Contrat.  

[21] Qu’en est-il maintenant du second argument relatif à la limite monétaire ? 

[22] D’abord, il y a un facteur qu’il ne faut pas perdre de vue. Le présent recours tire son 

origine de deux décisions de l’administrateur rendues les 12 mai et 3 septembre 2008. La 

demande d’arbitrage qui a suivi remonte à 2008. Le fait que pour des fins de commodité 

l’instruction au fond de cette demande d’arbitrage ait été subdivisée en différentes étapes 

comportant plusieurs sentences n’en fait pas des recours différents mais plutôt des étapes 

d’un processus unique.  

[23] Or, le bénéficiaire d’une telle réclamation a sûrement le droit à ce que celle-ci soit 

décidée, quitte par la suite à devoir constater qu’une partie de sa réclamation 

éventuellement jugée fondée ne soit pas exécutable en vertu du Contrat. 

[24] Cela dit, la limite dont il s’agit vise non pas les dommages susceptibles d’être 

soufferts par un bénéficiaire mais plutôt la limite de l’étendue de l’obligation de 

l’administrateur de corriger les problèmes subis.  

[25] Dans la requête présentée par le bénéficiaire en Cour supérieure, le procureur écrit :  

110. [...] le demandeur se voit contraint à procéder à des soumissions afin 

d’engager un entrepreneur indépendant qui effectuera lui-même les 

travaux; 

110. En conséquence de ce qui précède et de la responsabilité conjointe 

des défenderesses, le demandeur est bien fondé en faits et en droit de 

réclamer des dommages résultant du défaut; 

111. Le demandeur évalue actuellement la somme des travaux nécessaires 

à l’immeuble à 300 000 $. 

112. Le demandeur se réserve le droit de parfaire cette somme afin qu’elle 

représente parfaitement la totalité des dommages subis et le coût 

nécessaire des dépenses qui seront incessamment encourues afin de 

procéder aux travaux correctifs énoncés dans les sentences arbitrales.  

[Caractères gras ajoutés] 

 

[26] Le montant de 300 000 $ représente non seulement une estimation du coût des 

travaux mais semble également inclure des dommages.  
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[27] En outre, les sommes en question sont tout au plus formulées à titre de 

réclamations, réclamations au surplus contestées dans une procédure par l’administrateur. 

Elles ne sont ni liquidées ni exigibles.  

[28] La juridiction de l’arbitre n’est pas limitée par la clause 1.2 du Contrat relative à la 

limite de l’obligation de l’administrateur susceptible de résulter d’une réclamation 

présentée aux termes du Contrat. 

[29] Le rôle de l’arbitre n’est pas en effet de se prononcer sur les coûts ou la valeur 

d’une réclamation invoquant le Contrat mais bien sur son bien-fondé : S’agit-il d’une 

malfaçon, de travaux inachevés, etc.? Et non de savoir combien ils valent. Cela est une 

question subséquente à l’arbitrage et donc étrangère à son objet.  

[30] En cela, tout comme le recours en homologation n’est pas du ressort de l’arbitre, le 

coût des travaux en découlant ne l’est pas non plus. 

[31]  Pour toutes ces raisons, le moyen de l’administrateur est rejeté et les parties seront 

en conséquence convoquées en vue de la poursuite de l’audience au fond. 

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

seront défrayés par l’administrateur.  

 

Montréal, le 4 novembre 2010 

 

 

 __________________________________ 

Johanne Despatis, avocate 

Arbitre 
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