
LA RESPONSABILITÉ  
PROFESSIONNELLE

Le premier régime touche la responsa-
bilité des professionnels ayant partici-
pé à la conception et à la construction 
de l’immeuble, soit : les architectes 
(élaboration des plans), les ingénieurs 
(conception du bâtiment) et les entre-
preneurs (réalisation des travaux).  

Durant les cinq premières années, la 
responsabilité de ceux-ci est présumée 
en cas de vice. Notons qu’on parle ici 
d’un vice majeur menant à une perte 
ou à une dégradation grave de l’im-
meuble affectant notamment la soli-
dité ou la sécurité du bâtiment. 

Trois catégories de vices majeurs sont 
susceptibles d’affecter un nouvel im-
meuble: 

•  Vice de conception, soit tout dé-
faut qui affecte l’immeuble en rai-
son d’une erreur humaine à l’étape 
de la création. Par exemple : l’im-
meuble a été construit à un endroit 
comportant des risques impor-
tants, tels que des éboulements;

•  Vice de sol, soit un sol affligé d’une 
condition ou de propriétés portant 
atteinte au bâtiment. Par exemple : 
présence de pyrite, affaissement 
ou friabilité, etc.;

•  Vice de construction ou de réali-
sation, soit un défaut qui affecte 
l’immeuble en raison d’une erreur 
humaine lors de l’exécution. Par 
exemple : 

les plans dessinés par l’architecte ont 
mal été suivis ou les matériaux utilisés 
sont inadéquats, de mauvaise qualité 
ou ne respectent pas le Code du bâti-
ment. 

Dès qu’un vice est identifié, le proprié-
taire doit, dans les trois ans suivant la 
découverte, communiquer avec le ou 
les professionnels concernés afin de 
bénéficier de la présomption prévue au 
Code civil. Le but de cette démarche 
est de leur permettre de faire leurs 
propres constats ou, mieux encore, de 
procéder aux correctifs requis. Par ail-
leurs, puisque les professionnels sont 
solidairement responsables des vices 
majeurs, ceux-ci seront alors respon-
sables de l’entièreté des frais encourus 
pour réparer les vices. 

LA RESPONSABILITÉ  
CIVILE GÉNÉRALE

Dans le cas où l’immeuble acquis est 
âgé de plus de cinq ans ou si le pro-
priétaire fait la découverte d’un vice 
majeur plus de cinq années après la 
construction du bâtiment, ce dernier 
peut alors entreprendre un recours 
judiciaire en responsabilité civile, tou-
jours dans les trois ans suivant la dé-
couverte du vice. 

Le propriétaire peut alors se prévaloir 
du régime de la responsabilité civile 
générale. Le fardeau de preuve est ici 
un peu plus lourd, car le propriétaire 
perd le bénéfice de la présomption 
discuté ci-haut et doit alors prouver 
les trois éléments constitutifs de la res-
ponsabilité civile, soit :

VICES EN 
CONSTRUCTION 
IMMOBILIÈRE : 
QUEL SONT 
VOS RECOURS ?

Avertissement  :
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dAns cet ArticLe, bien qu’eLLe 
soit de nAture LégALe,  
ne constitue pAs un Avis  
juridique. iL est suggéré de 
consuLter un professionneL 
pour des conseiLs qui  
sAuront répondre à votre 
situAtion pArticuLière. 

En matière de construction 
immobilière résidentielle 
ou commerciale, il est 
important de savoir qu’il 
existe deux régimes en 
matière de responsabilité 
pour vices. Le régime 
applicable à votre situation 
dépendra de la date de 
fin des travaux et du 
moment où vous avez pris 
connaissance des  
vices l’affligeant. 
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de grandes dépenses engagées cette 
année-là, alors qu’elles devaient 
plutôt être capitalisées, le montant 
pourrait être refusé par le fisc et di-
minué afin de refléter uniquement la 
part applicable à l’exercice. Parfois, le 
constat est fait plusieurs années plus 
tard, lors d’une vérification effectuée 
par l’Agence du revenu et entraîne des 
pénalités et intérêts importants.

Lors de la vente 

La vente de certains biens d’une en-
treprise pourrait être assujettie à la 
fois aux règles en matière de gains en 
capital et de récupération d’amortis-
sement. 

À titre d’exemple, l’entreprise qui a 
capitalisé le coût d’un camion depuis 
plusieurs années, pourrait présumer à 

tort que la vente du véhicule n’entraî-
nera aucune conséquence fiscale. Or, 
avant d’accepter une offre, elle devra 
prendre en considération plusieurs 
facteurs, notamment la fraction non 
amortie du coût en capital, le coût 
initial du camion et son intention (ou 
non) d’acquérir un bien de même ca-
tégorie avant la fin de l’exercice. 
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Les juristes de La Boîte 
Juridique sont vos partenaires 
d’affaires et sont en mesure 
de bien vous assister 
dans l’exécution de vos 
projets. N’hésitez surtout 
pas à faire appel à leurs 
services en communiquant 
au 819.778.8809 ou en 
consultant le site Web  
www.laboitejuridique.ca.

•  En résumé, les dépenses courantes peuvent être déclarées la 
même année alors que d’autres doivent être étalées sur plus d’un 
exercice financier. 

•  Plusieurs critères déterminent ce qui constitue une dépense 
pouvant être passée à la charge et une autre qui ne le peut pas. 

•  Même s’il semble logique de déduire une dépense effectuée 
durant l’année, certaines dépenses ne peuvent être déduites 
en entier, d’où la nécessité d’obtenir de bon conseils juridiques 
et fiscaux avant de prendre une décision d’acquisition, 
d’amélioration, de rénovation ou de disposition.

BOÎTE-cOnsEil

Vous êtes entrepreneur général ?

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

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

Vous êtes sous-traitant ?

Lorsqu’un entrepreneur retient vos
services ou que vous ne traitez pas
directement avec le propriétaire, vous
devez envoyer un avis de dénonciation
au propriétaire avant ou lors du début
des travaux. Une simple lettre suffit où
vous décrivez les travaux pour lesquels
vos services furent retenus et le coût
estimé. C’est une étape importante car
sans celle-ci, vous n’êtes pas protégé
en cas de défaut de paiement. Une fois
franchies et au besoin, les mesures à
prendre pour recouvrer votre argent sont
les mêmes que celles décrites ci-dessus.

Le partenaire d’affaires des PME
819 778-8809 • www.laboitejuridique.ca

PROTÉGER ÉVOLUERAGIR CONTRÔLER
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Les juristes de La Boîte Juridique
sont vos partenaires d’affaires
et sont en mesure de bien vous
assister dans l’exécution de vos
projets. N’hésitez surtout pas à
faire appel à leurs services en
communiquant au 819.778.8809
ou en consultant le site Web
www.laboitejuridique.ca.

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

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

• Pour maximiser votre protection, assurez-
vous d’être membre en règle de la Régie du
bâtiment du Québec.
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En résumé, il est important d’agir avec diligence lors de la découverte d’un vice, afin 
de pouvoir bénéficier de la présomption de responsabilité des professionnels, le cas 
échéant, et de mitiger ses dommages. Compte tenu de l’importance des sommes en 
cause lorsqu’il s’agit de la construction d’un immeuble et/ou de réparations majeures, 
tout propriétaire devrait se renseigner auprès d’un conseiller juridique avant d’engager 
toute dépense ou réparation. Cela permettra d’assurer la préservation de ses recours 
et éviter des maux de tête!

DROIT DES
AFFAIRES
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•  Le préjudice, c’est-à-dire le vice 
affectant l’immeuble et les consé-
quences d’un tel vice. Par exemple : 
une déformation des murs en raison 
d’une exécution déficiente pourrait 
présenter un danger d’effondrement;

•  La faute, c’est-à-dire l’origine du vice 
ainsi que la ou les personnes qui en 
sont responsables. Par exemple : des 
fissures dans la fondation pourraient 
être dues à la mauvaise technique 
de l’entrepreneur lors du coulage du 
béton;

•  Le lien de causalité, c’est-à-dire qu’un 
lien direct doit être prouvé entre la 
faute et le préjudice. Par exemple : 
l’architecte a omis de prendre en 
considération l’inclinaison du terrain, 
ce qui a occasionné un affaissement 
de la charpente.

Le propriétaire doit alors mettre les 
professionnels concernés en demeure 
de venir constater et d’effectuer les 
réparations requises afin de corriger le 
vice. À défaut, les réparations pourront 
être exécutées par un tiers et les frais 
réclamés aux professionnels fautifs. 

Il est également important de souligner 
qu’il est primordial pour le propriétaire 
de mitiger ses dommages. En effet, il 
ne pourra réclamer une compensation 
pour tout dommage découlant de sa 
négligence, même si l’immeuble est 
effectivement affligé d’un vice.
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