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Résumé

L'auteur traite de la question de la réception et de la fin des travaux des parties communes dans le
contexte d'un immeuble détenu en copropriété divise. Comment ces deux événements s'articulent-ils
avec le contrôle qu'exerce initialement le promoteur sur le syndicat des copropriétaires ? Les règles
prévues au Code civil du Québec sont comparées avec celles prévues au Règlement sur le plan de
garantie des bâtiments résidentiels neufs. Certains immeubles sont assujettis aux deux.

INTRODUCTION

La copropriété divise est un mode de développement immobilier de plus en plus fréquent, en particulier
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dans les grands centres urbains du Québec. Entre 2006 et 2016, il y a eu une augmentation importante
de la part des copropriétés divises dans l'ensemble des immeubles (3,2 points de pourcentage)1. Les
copropriétés ont elles-mêmes fortement augmenté en nombre passant de 173 607 à 307 441 unités
d'évaluation sur la même période2. En 2016, 60 % du marché de la copropriété était concentré dans les
cinq plus grandes municipalités du Québec (Montréal, Québec, Laval, Gatineau et Longueuil)3.
Environ 707 000 personnes résidaient en copropriété, soit 8,5 % de la population totale4. La réception
et la fin des travaux d'un immeuble détenu en copropriété divise sont ainsi une question d'intérêt pour
une part importante des propriétaires fonciers et de la population en générale.

I– LES RÉFORMES LÉGISLATIVES

Plusieurs dispositions du Code civil du Québec sont consacrées à la copropriété divise5. Elles sont
entrées en vigueur le 1er janvier 1994. Elles ont remplacé celles qui existaient déjà, depuis 1969, dans le
Code civil du Bas-Canada6, lesquelles ne demeurent que marginalement applicables7.

Ce corpus de règles qui comporte bien des particularités8 est resté pratiquement inchangé 9 jusqu'en
2018. En 2018 et 2019, une loi a été sanctionnée10 et deux projets de loi11 ont été déposés concernant la
copropriété divise. Il y a donc actuellement une importante activité législative en ce domaine et ce droit
est probablement à l'aube d'une évolution importante.

Cependant, force est de constater qu'aucune disposition actuelle ou projetée du C.c.Q., ayant
spécifiquement trait à la copropriété divise, n'aborde de front la question de la réception et de la fin des
travaux des parties communes. L'article 1081 C.c.Q. qui traite pourtant précisément des droits d'action
du syndicat des copropriétaires (ci-après appelé « Syndicat ») à l'égard des vices cachés ou des vices
de construction ou de conception pouvant affecter l'immeuble n'en fait pas mention. C'est dans le Titre
Deuxième – Des contrats nommés et le Chapitre VIII – Du contrat d'entreprise ou de service12 qu'il est
possible de trouver certaines réponses.

II– L'ASSEMBLÉE DE TRANSITION

En pratique, la totalité des conseils d'administration de Syndicats se posent la même question dans leurs
premières années d'exercice. Quels gestes doivent être posés par les administrateurs ou les
administratrices succédant à l'administrateur provisoire du Syndicat ?

Les articles 1104 et s. C.c.Q. prévoient la tenue d'une assemblée extraordinaire (ci-après appelée «
Assemblée de transition »). L'Assemblée de transition doit être convoquée par le conseil
d'administration (en pratique l'administrateur provisoire13) dans les 90 jours à compter de celui où le
promoteur ne détient plus la majorité de voix à l'assemblée des copropriétaires14. Si l'Assemblée de
transition n'est pas convoquée dans les 90 jours, tout copropriétaire peut le faire15. L'Assemblée de
transition a pour objet « l'élection d'un nouveau conseil d'administration »16. L'Assemblée de transition
doit aussi permettre une reddition de compte du conseil d'administration (en pratique l'administrateur
provisoire)17, la production d'états financiers sujets à vérification18, la remise d'une description des
parties privatives pour fins d'assurance des copropriétaires19.

L'Assemblée de transition fait également courir un délai de 60 jours pour mettre fin sans pénalité à
certains contrats conclus par le Syndicat (alors sous le contrôle du promoteur) pour une durée excédant
un an20.

Le Projet de loi 1621 doit encore bonifier les obligations du promoteur à ce moment charnière22 de la
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vie d'une copropriété.

En d'autres termes, les membres du conseil d'administration élus ou nommés à l'Assemblée de
transition ont beaucoup d'ouvrage et de questions à traiter sans avoir nécessairement le bagage pour ce
faire. Il faut rappeler qu'ils sont la plupart du temps bénévoles. Aucune condition de formation ou de
connaissances n'est requise pour siéger à un conseil d'administration de Syndicat.

De son côté, le promoteur est entrepreneur assimilé 23. En pratique, un de ses représentants est
l'administrateur du Syndicat dans la période précédant l'Assemblée de transition. Il doit agir suivant les
règles prévues à la déclaration de copropriété et celles prévues à la Loi quant aux « obligations des
administrateurs » 24. Les articles 1309 et 1310 C.c.Q. qui traitent de l'administration du bien d'autrui
trouvent également application.

Dans le même temps, cette même personne est le représentant du promoteur qui est tenu à certaines
garanties, notamment celles prévues aux articles 2118 et 2120 C.c.Q. Il se trouve en situation
potentielle de conflit d'intérêts. À ce sujet, l'auteure Christine Gagnon indique ce qui suit :

Le Code civil régit également la situation de conflit d'intérêts dans laquelle tout administrateur doit
éviter de se placer, en lui imposant de dénoncer son intérêt au conseil d'administration. Cette
dénonciation est consignée au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration.
L'administrateur est autorisé à contracter avec le syndicat, mais il doit dénoncer son intérêt et, sauf
en cas de nécessité, s'abstenir de délibérer et de voter. En cas d'omission de dénoncer une
acquisition ou un contrat le plaçant en situation de conflit d'intérêts, le tribunal peut annuler le
contrat et ordonner la remise des profits au syndicat. Tant les copropriétaires que le syndicat ont
intérêt à agir contre l'administrateur fautif.

Les administrateurs doivent aussi rendre compte de leur administration lors de l'assemblée
annuelle.

Les administrateurs qui contreviennent à leurs devoirs et causent, par leurs agissements fautifs, un
préjudice au syndicat ou aux copropriétaires sont susceptibles d'engager leur responsabilité
personnelle.

Il est sans doute utile de préciser que les devoirs énumérés ci-dessus s'appliquent à tous les
membres du conseil d'administration, dès publication de la déclaration de copropriété, y compris au
promoteur ou à son représentant au conseil. Le promoteur lui-même et son représentant, le cas
échéant, sont tenus aux mêmes standards d'indépendance et de probité que tout autre
administrateur, spécialement en ce qui concerne le conflit entre les intérêts de la collectivité et ceux
du promoteur. Ils engagent leur responsabilité personnelle en cas de malhonnêteté et mauvaise foi.
25 (Nous soulignons).

Par ailleurs, la Cour d'appel, dans Syndicat de copropriété de Villa du golf c. Leclerc26 mentionne ce
qui suit :

[70] Ainsi, qu'il agisse pour le compte d'une société ou d'un syndicat, l'administrateur demeure
soumis aux mêmes devoirs et obligations au sens du Code civil du Québec. Il doit, dans l'exercice
de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l'acte constitutif et les règlements lui imposent,
agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés, avec prudence, diligence, honnêteté et
loyauté, dans l'intérêt de la personne morale, et éviter de se placer dans une situation de conflit
d'intérêts.
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[71] S'il omet de respecter ces obligations, il peut être tenu de réparer le préjudice que sa faute
cause à la personne morale ou à des tiers.

[72] Ces devoirs, obligations et responsabilités se retrouvent aux articles 321 à 330 C.c.Q. (...)
(Nous soulignons ; référence omise).

Précédemment, dans Immeubles de l'Estuaire phase III inc. c. Syndicat des copropriétaires de
l'Estuaire Condo phase III27, cette même Cour avait indiqué :

[132] J'estime par ailleurs que la réclamation du Syndicat n'est pas prescrite. En effet, il est
reproché ici à Phase III inc., à Beaudin et à Transdev, d'avoir délibérément caché l'existence des
infiltrations d'eau et, par ailleurs, de n'avoir rien fait pour y remédier, faisant montre à tout le moins
d'une répréhensible et grossière négligence. Il s'agit là d'une faute lourde qui engage leur
responsabilité soit comme premier administrateur (Phase III inc. et Beaudin) soit comme
gestionnaires (Transdev et Beaudin), puisqu'ils ont manqué délibérément à leur devoir de diligence
et agi d'une façon contraire aux intérêts de la collectivité de copropriétaires. Comme le Syndicat n'a
appris l'existence du problème (et le fait qu'on le lui ait caché) qu'en 1996, c'est cette date qui doit
être retenue comme point de départ de la prescription (articles 2880, second alinéa, et 2925 C.c.Q.).
Son action, sur ce point, n'est pas prescrite, l'ignorance des faits générateurs de son droit résultant
de la faute des débiteurs. (Nous soulignons).

Quant à la Cour supérieure, dans Syndicat de la copropriété Le Gutenberg c. Édifices Saint-Georges
inc.28, elle mentionne :

[64] Le Syndicat note que plusieurs dépenses réclamées par monsieur Boisvert pour ESG et payées
par DCM pour le Syndicat appartiennent uniquement à cette entité comme promoteur immobilier.
Les défendeurs contestent cette prétention.

[65] Il est donc approprié d'examiner si monsieur Boisvert se place ou pas en situation de conflit
d'intérêts.

[66] Le Tribunal estime que la prépondérance de la preuve révèle certainement une confusion entre
les dépenses que le promoteur immobilier doit seul supporter et celles qu'il impute au Syndicat.

[67] Ainsi, au cours du mois de novembre 2005, ESG et monsieur Boisvert constatent la présence
de problèmes sérieux de construction affectant la capacité de résistance des colonnes qui supportent
alors l'immeuble et la possibilité de creuser des stationnements souterrains. En fait, la solidité des
colonnes alors existantes est grandement affectée par l'infiltration répétée d'eau mélangée de
calcium. Il en informe son vendeur et règle le tout à l'amiable avec celui-ci. La preuve ne révèle pas
le montant d'indemnisation qu'il en obtient.

[68] Une chose est certaine : les travaux de correction du problème de colonnes existantes et de
creusage du stationnement souterrain requièrent, selon la prépondérance de la preuve, l'ouverture
ininterrompue du sous-sol de façon permanente à compter du mois de novembre 2005 et, à tout le
moins, jusqu'à la fin du mois d'avril 2006.

[69] Les conséquences de cette situation sont les suivantes :

- Au printemps 2007, les membres du conseil d'administration examinent les factures d'électricité
payées à Hydro-Québec et qui lui sont attribuées au lieu de l'être à ESG. Ils analysent la
consommation pour cette période et constatent qu'elle est beaucoup plus élevée que celle pour les
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années suivantes. Une somme de 16 464.03 $ est payée pour des frais d'électricité par le Syndicat
au lieu de l'être par ESG, qui est alors le promoteur du projet ;

- Les charges dues incluent aussi des stationnements alors qu'aux mois de novembre et décembre
2005, aucun stationnement souterrain n'existe. D'ailleurs, il n'y en a aucun.

[70] Le Tribunal estime qu'il s'agit là d'une situation qui relève entièrement du promoteur.

[71] Monsieur Boisvert commet, en attribuant cette facture au Syndicat et en donnant ordre à DCN
de la payer de cette façon, une faute qui engage la responsabilité extracontractuelle des défendeurs.
Il favorise ainsi, en sa qualité d'administrateur provisoire, sa compagnie ESG, promoteur
immobilier au détriment du Syndicat. Cela est, comme on le sait, contraire aux règles qui prévalent.

[72] D'une façon générale, le Tribunal estime approprié de préciser que le projet envisagé par ESG,
par son âme dirigeante, monsieur Daniel Boisvert, est celui de transformer une ancienne gare
d'autobus en site pour condominiums majoritairement résidentiel. Ce travail requiert
nécessairement un agrandissement des lieux et une mise à jour des installations existantes.

[73] À titre d'exemple, la bouilloire située à proximité des cases de rangement, n'est pas changée. Il
s'agit là d'une décision prise par le promoteur. Il ne peut cependant, de l'avis du Tribunal,
impunément transférer les coûts de réparation de cette pièce d'équipement essentielle au Syndicat.
Cette décision est prise par le promoteur et ses conséquences appartiennent aussi au promoteur.

[74] Certains volets de la réclamation concernent aussi des ajustements tant à la porte d'entrée
électronique de l'immeuble résidentiel qu'à son système de pressurisation des corridors.

[75] Le Tribunal constate que seul le promoteur immobilier prend ces décisions tout comme celles
relatives au remplacement des conduites de ventilation au sous-sol. Il ne peut aujourd'hui en faire
porter les conséquences au Syndicat.

[76] Le Tribunal conclut ce volet de l'examen de la situation de conflit d'intérêts entre monsieur
Boisvert, en sa qualité d'administrateur provisoire et en celle de promoteur immobilier, en retenant
que celui-ci fait payer au Syndicat des coûts importants d'électricité notamment qui appartiennent
uniquement au promoteur immobilier.

[77] Le Tribunal conclut qu'en agissant de la façon ci-dessus décrite, monsieur Boisvert,
contrairement aux règles du Code civil du Québec et de la déclaration de copropriété, confond ses
intérêts de promoteur avec ceux d'administrateur provisoire et favorise ainsi indûment les intérêts
de sa société au détriment de ceux du Syndicat. (Nous soulignons ; références omises)

III– LA RÉCEPTION ET LA FIN DES TRAVAUX DES PARTIES COMMUNES DANS LE
CODE CIVIL DU QUÉBEC

Replacé dans ce contexte, l'article 2110 C.c.Q. apparaît peu adapté à la réalité juridique et pratique de
la copropriété.

Il se lit comme suit :

2110. Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux ; celui-ci a lieu lorsque l'ouvrage
est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine.

La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare l'accepter, avec ou sans réserve.
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(Nous soulignons).

Le texte réfère ici à la notion de « client ».

Dans le contexte d'une copropriété divise, toute l'ambiguïté tient au fait que le « client » d'un projet de
construction est, dans bien des cas et dans les faits, le promoteur. C'est ce dernier qui engage
l'architecte, l'ingénieur et le sous-entrepreneur ou l'entrepreneur général.

C'est donc le promoteur qui devrait être considéré comme le « client » devant réceptionner les travaux
qu'il n'a pas lui-même réalisés. Au moment où il ferait la réception, il pourrait également être en même
temps l'administrateur provisoire du Syndicat, parallèlement créé par la publication de la déclaration de
copropriété. En conséquence, il se trouverait à assumer deux rôles tout à fait distincts et parfois,
antinomiques29. Cette interprétation heurte, toutefois et frontalement, le texte de l'article 2124 C.c.Q.
qui prévoit ce qui suit :

2124 . Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le promoteur immobilier qui vend,
même après son achèvement, un ouvrage qu'il a construit ou a fait construire est assimilé à
l'entrepreneur (Nous soulignons).

En application de cet article, le promoteur immobilier doit être considéré comme l'entrepreneur, tandis
que le Syndicat sera considéré comme étant le client d'un contrat d'entreprise30. Le promoteur - et c'est
le bon sens - ne peut donc recevoir le propre ouvrage qu'il a construit ou a fait construire puisqu'il est
débiteur de garantie à l'égard de ce même ouvrage.

Une seconde interprétation pourrait être de considérer que le « client » visé aux articles 2110 et s.
C.c.Q. est, en tout temps pertinent, le Syndicat. Toutefois et considérant que ce syndicat est
généralement dans les premiers mois, voire les premières années, administré provisoirement par le
promoteur, une telle interprétation renvoie dans bien des cas et en pratique à la même situation que
précédemment. De plus, l'administrateur provisoire est en ce cas dans une situation au moins potentielle
de conflit d'intérêts31. S'il pose un geste au détriment de la collectivité des copropriétaires pour laquelle
il est censé agir, il pourrait se trouver à engager sa responsabilité extracontractuelle32. Bref, une telle
interprétation ne nous paraît pas faire de sens.

Une troisième lecture pourrait être de considérer que la réception ne doit et ne peut avoir lieu que
lorsque le Syndicat n'est plus sous le contrôle du promoteur. C'est à notre avis la seule lecture à
privilégier. Cependant, la question n'a pas, pour l'heure et selon nous, été précisément tranchée par la
jurisprudence judiciaire.

Le C.c.Q. n'encadre pas non plus de manière précise et formelle le processus de réception en prévoyant,
par exemple, le recours obligatoire à un professionnel indépendant, c'est-à-dire mandaté, payé et choisi
par le Syndicat après la perte de contrôle du promoteur. L'article 2112 C.c.Q. prévoit bien la possibilité
de l'évaluation par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal. Cependant, ce n'est pas
l'ensemble des Syndicats qui y ont recours. Nombre de Syndicats ne font pas cette démarche soit par
ignorance, soit par souci d'économie dans une phase de reprise de l'administration du Syndicat.
Lorsqu'ils le font, le recours à un expert serait susceptible de ne pas être couvert par le privilège relatif
au litige « puisque son objectif principal n'est pas la préparation d'un litige mais bien l'exercice d'une
vérification ou inspection dans le cours normal de la procédure généralement suivie après qu'une
construction ait été complétée pour déterminer les déficiences à corriger »33. Avec beaucoup d'égards,
nous ne partageons pas cette analyse. C'est la réception qui fait courir le délai d'un an prévu à l'article
2120 C.c.Q. À ce titre, une inspection de l'immeuble détenu en copropriété divise après l'Assemblée de
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transition n'est pas, selon nous, un acte banal, mais bien un exercice destiné à constituer un préalable à
d'éventuelles actions en justice du Syndicat contre le promoteur et les autres intervenants à la
construction. Faisons quelques pas en arrière pour le comprendre.

Toute copropriété est créée par la publication, au registre foncier, d'une déclaration de copropriété
reçue devant notaire34. La publication de cette déclaration de copropriété n'a généralement pas de lien
direct avec la fin des travaux de construction de l'immeuble, assujetti ainsi au régime de la copropriété
divise. Les travaux peuvent être déjà terminés depuis plusieurs mois, comme ils peuvent ne pas encore
être complétés. La plupart des déclarations de copropriété réservent d'ailleurs au déclarant à la
déclaration de copropriété tous les droits nécessaires pour compléter ou faire compléter les travaux,
même après le transfert de propriété d'une ou de plusieurs parties privatives.

La publication de la déclaration de copropriété donne toutefois naissance au Syndicat, avec ses droits et
obligations propres, dont ceux prévus à l'article 1081 C.c.Q. qui se lit comme suit :

1081. Le syndicat peut intenter toute action fondée sur un vice caché, un vice de conception ou de
construction de l'immeuble ou un vice du sol. Dans le cas où les vices concernent les parties
privatives, le syndicat ne peut agir sans avoir obtenu l'autorisation des copropriétaires de ces
parties.

Le défaut de diligence que peut opposer le défendeur à l'action fondée sur un vice caché s'apprécie,
à l'égard du syndicat ou d'un copropriétaire, à compter du jour de l'élection d'un nouveau conseil
d'administration, après la perte de contrôle du promoteur sur le syndicat. (Nous soulignons).

À l'égard de l'action fondée sur un vice caché, le C.c.Q. prévoit que la diligence à agir doit s'apprécier à
compter du jour de « l'élection d'un nouveau conseil d'administration après la perte de contrôle du
promoteur sur le syndicat ». Ces deux étapes sont effectivement essentielles dans la vie d'un syndicat.

Au moment de la publication de la déclaration de copropriété, le promoteur est généralement détenteur
de l'entièreté des parties privatives et des quotes-parts dans les parties communes. Il a donc un contrôle
total sur le syndicat de copropriété qui vient de naître par la publication de la déclaration de
copropriété. Il est à la fois son administrateur et son assemblée des copropriétaires puisque détenteur de
la totalité des voix attachées à la détention de toutes et de chacune des parties privatives. Il est donc
évident que dans cette phase préliminaire, le Syndicat est né, mais ne peut raisonnablement exercer
aucun des droits découlant des garanties, par exemple, la garantie prévue à l'article 2120 C.c.Q.

Au fur et à mesure des ventes ou simplement par les mécanismes de réduction des voix prévus au
C.c.Q.35, le promoteur va se retrouver dans la situation de perdre le contrôle du Syndicat. Il a alors, par
son représentant qui est généralement l'administrateur provisoire du Syndicat, l'obligation de convoquer
l'Assemblée de transition. Le conseil d'administration nouvellement élu devra être composé de
représentants réellement indépendants du promoteur pour pouvoir considérer qu'effectivement, le
Syndicat n'est plus sous le contrôle du promoteur et qu'il est en situation d'agir, incluant en justice.
C'est à compter de cette date que le syndicat devra notamment faire preuve de diligence dans la
découverte et dénonciation des vices cachés pouvant donner lieu à un droit d'action. Nous pensons que
le même raisonnement devrait valoir à l'égard de la garantie des malfaçons. Un délai raisonnable
devrait être laissé au Syndicat pour effectuer la réception après la perte de contrôle. Il serait, par
exemple et à notre avis, irréaliste de fixer cette réception au jour de l'élection d'un nouveau conseil
d'administration après cette perte de contrôle. Un délai de six mois à compter de celle-ci semble plus
cohérent.
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Quant à la garantie à l'égard des vices de construction ou de conception, également prévue à l'article
1081 C.c.Q., il n'est pas interdit de penser que le délai de cette garantie a commencé à courir, alors que
le Syndicat était encore sous le contrôle du promoteur36 et donc, dans les faits, en situation
d'impossibilité d'agir37. Le syndicat aurait alors déjà entamé la durée de cette garantie, pourtant
essentielle. Il n'est pas rare, ces derniers temps, de constater que certains promoteurs ont de la difficulté
à vendre leurs unités de copropriété. Par exemple, certains promoteurs décident de modifier leurs plans
initiaux pour plutôt choisir de mettre en location leurs unités, tout en en demeurant propriétaires. Dans
un tel cas, la perte de contrôle sur le syndicat peut s'avérer beaucoup plus longue à s'opérer et le
mécanisme de réduction des voix prévu au C.c.Q. devenir pertinent. Ce mécanisme ne conduit toutefois
à une perte de contrôle en tant que telle, dans le pire des scénarios, que trois ans après la publication de
la déclaration de copropriété. Sachant que la garantie à l'égard des vices de construction est d'une durée
de cinq ans, il apparaît pour le moins étonnant que celle-ci ait commencé à courir pendant une période
où le syndicat se trouvait concrètement dans l'impossibilité d'agir. Certes, les délais de prescription à
l'égard de l'action n'auront peut-être pas commencé à courir. Toutefois et dans les faits, la découverte
de problématiques importantes à l'immeuble peut s'avérer être un long processus. Un acheteur d'une
fraction d'un immeuble détenu en copropriété divise peut acheter un bien neuf dont la garantie la plus
importante a commencé à courir avant même qu'il soit en mesure de l'exercer à l'égard des parties
communes par l'entremise du Syndicat dont il est automatiquement membre.

IV– LA RÉCEPTION ET LA FIN DES TRAVAUX DES PARTIES COMMUNES DANS LE
RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

Depuis le 1er janvier 1999, certains des bâtiments détenus en copropriété divise sont obligatoirement
assujettis à un plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et ce, en vertu de la Loi sur le bâtiment
38 et du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs39. Il est indéniable que le
Règlement offre un cadre juridique plus détaillé que le C.c.Q. et, à certains égards, mieux adapté à la
réalité des copropriétés.

Le champ d'application du Règlement peut paraître limité. En particulier, il ne s'applique qu'aux
bâtiments résidentiels neufs40. Par conséquent, sont exclus dans le champ d'application du Règlement
les bâtiments transformés et ce, sans considération du pourcentage du neuf par rapport à celui d'origine.
En pratique, le Règlement est ainsi non applicable à tous les projets de transformation de bâtiments
existants (par ex., d'anciens locaux industriels transformés en des « lofts » prisés par une certaine
clientèle).

Le Règlement ajoute la condition que le bâtiment doit être principalement à destination résidentielle,
sans indiquer par ailleurs comment s'apprécie ce critère. De plus, il précise que la destination du
bâtiment s'établit à la date de conclusion du contrat, en l'occurrence, de vente ou de construction,
qu'elle est présumée valoir pendant toute la période de garantie et que la garantie s'applique à
l'ensemble du bâtiment. La question s'est ainsi posée de savoir si une copropriété à l'égard de laquelle la
déclaration de copropriété indiquait que l'immeuble était destiné principalement à un usage locatif
commercial de villégiature à court terme, en faisait un immeuble non destiné à des fins principalement
résidentielles et qu'en conséquence, celui-ci était exclu du champ d'application du Règlement. À cet
argument, soulevé par l'administrateur, l'arbitre Claude Dupuis41 a répondu que :

[l]e fait que la déclaration de copropriété permette aux copropriétaires d'habiter ou de louer leurs
unités n'en fait pas une destination commerciale. Dans les deux cas, la destination demeure
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résidentielle et est conforme à l'article 2.2 du Règlement. Que les unités soient habitées par les
propriétaires ou qu'elles soient louées, elles demeurent des unités d'habitation et non des
commerces permettant la vente au détail ou la transformation de produits ; la destination est
toujours résidentielle. (Nous soulignons).

Ceci, dans une certaine mesure, rejoint l'appréciation faite par la Cour d'appel de la notion de
destination de l'immeuble dans la cause Kilzi c. Syndicat des Co-propriétaires du 10 400 Boul.
L'Acadie42. Il n'en demeure pas moins que tous les bâtiments à destination mixte avec, pour certains
aspects, des locaux commerciaux et des locaux résidentiels, pourraient être exclus du Règlement si
l'aspect commercial constituait la majeure.

Une autre limite importante à l'application du Règlement est qu'il ne s'applique aux bâtiments détenus
en copropriété divise que si ceux-ci constituent soit une maison unifamiliale isolée, jumelée ou en
rangée, soit un bâtiment multifamilial comprenant au plus quatre parties privatives superposées sans
tenir compte, dans le calcul de ces quatre parties, des espaces privatifs dont la destination est le
stationnement ou le rangement43. Le Règlement ajoute :

Malgré ce qui précède, le présent Règlement ne s'applique pas lorsque le client de l'entrepreneur est
un organisme sans but lucratif, une coopérative ou un office d'habitation créé en vertu de la Loi sur
la Société d'Habitation du Québec (c. S-8) qui bénéficie, pour l'achat ou la construction d'un
bâtiment neuf, d'une aide financière dans le cadre d'un programme d'habitation mis en oeuvre par la
Société d'Habitation du Québec en vertu de sa loi constitutive. (Nous soulignons).

En d'autres termes, ne sont assujettis au Règlement que les bâtiments de relativement petite taille et
certains en sont même exclus lorsqu'ils sont partie intégrante d'un projet de développement, où
l'immeuble peut être détenu par une coopérative ou un office d'habitation et qu'une aide financière y est
associée. De très nombreuses copropriétés sont, en conséquence, exclues de l'application du Règlement
et si les plans dits « optionnels » peuvent dans ce cas exister, les garanties qu'ils proposent sont souvent
bien en deçà de celle d'ordre public prévue au Règlement.

Ainsi, la fin des travaux constitue le point de départ de plusieurs garanties applicables, soit aux parties
communes, soit aux parties privatives de l'immeuble. Cette notion de fin des travaux est distincte d'un
document intitulé « Avis de fin des travaux », qui constitue un avis donné par l'entrepreneur au sens du
Règlement (ci-après appelé « Entrepreneur ») (généralement le promoteur) aux bénéficiaires au sens
du Règlement (le Syndicat et les copropriétaires) à l'effet que les travaux sont finis. Cet avis peut être
reçu à une date bien postérieure à la fin des travaux elle-même. De plus, la date de fin des travaux
déclarée par l'Entrepreneur dans cet avis va être ultérieurement validée lors du processus d'inspection
préréception par un professionnel du bâtiment choisi par le Syndicat, alors que celui-ci n'est plus sous
le contrôle du promoteur. Quant à la notion de « fin des travaux » elle-même, le Règlement la définit
comme suit44 :

La date à laquelle tous les travaux de l'entrepreneur, convenus par écrit avec le bénéficiaire et
relatifs aux parties communes, sont exécutés. Le bâtiment est en état de servir conformément à
l'usage auquel on le destine. (Nous soulignons).

En d'autres termes, il n'y aura pas fin des travaux s'il reste des travaux à réaliser ou à parachever. En
revanche, il pourrait y avoir fin des travaux s'il reste de simples menus travaux à réaliser. Il n'y a pas,
ici, de différences substantielles avec le régime prévu au C.c.Q.

Toutefois et c'est là que le Règlement comporte un mécanisme très protecteur des droits des
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bénéficiaires de la garantie, en ce qu'il est formel et que le non-respect du formalisme joue en faveur de
ces bénéficiaires. Ainsi, le Règlement prévoit l'expédition d'un avis de fin des travaux, tel que
mentionné précédemment. Cet avis comporte deux indications de dates. La première étant la date à
laquelle l'avis est dressé et la seconde, la date à laquelle l'Entrepreneur déclare les travaux finis. Or, ce
n'est que la réception de cet avis de fin des travaux qui fait courir certains délais et, notamment celui,
comme nous le verrons, de six mois pour le mécanisme de la réception présumée des parties
communes, si d'autres conditions sont remplies.

De plus, l'avis de fin des travaux doit être transmis lorsque le syndicat n'est plus sous le contrôle de
l'Entrepreneur. À cet égard, le Règlement ne définit pas cette notion de « contrôle » et il faut, pour ce
faire, se référer aux dispositions du C.c.Q.45. Ainsi, le syndicat ne sera plus sous le contrôle de
l'entrepreneur lorsque les conditions suivantes cumulatives seront remplies :

il ne détient plus la majorité des voix à l'assemblée des copropriétaires ;

postérieurement à cette perte de majorité, un nouveau conseil d'administration a été élu.

Pour déterminer si l'entrepreneur n'a plus la majorité des voix à l'assemblée des copropriétaires, il faut
également tenir compte des réductions de voix automatiques prévues dans le C.c.Q.46.

L'avis de fin des travaux doit être adressé par l'Entrepreneur à chaque bénéficiaire connu et au
Syndicat. Dans le contexte d'une copropriété divise, ceci signifie que le document doit être adressé non
seulement au conseil d'administration du syndicat nouvellement élu, mais également à chacun des
propriétaires individuels.

À défaut pour l'Entrepreneur de respecter la procédure prévue dans le Règlement, et notamment à
défaut par l'entrepreneur d'envoyer l'avis de fin des travaux au syndicat et à tous les bénéficiaires
connus, ou le fait pour l'entrepreneur d'envoyer cet avis alors que le syndicat est encore sous son
contrôle invalide cet avis, qui est privé d'effets juridiques et, notamment, mais non limitativement, le
mécanisme de la réception présumée des parties communes ne peut fonctionner47.

Le même formalisme protecteur se retrouve au stade de la réception. La réception des parties
communes est définie par le Règlement comme l'acte dont copie a été transmise à chaque bénéficiaire
connu, au syndicat et à l'entrepreneur, par lequel un professionnel du bâtiment choisi par le syndicat des
copropriétaires déclare la date de la fin des travaux des parties communes sous réserve, le cas échéant,
de menus travaux à parachever qu'il y indique. Cette déclaration s'effectue à la suite de la réception
d'un avis de fin des travaux expédié par l'entrepreneur à chaque bénéficiaire connu et au syndicat des
copropriétaires.

En 2015, la phrase suivante a été ajoutée à cette définition pour tenir compte de la réalité des
copropriétés par phases : « La réception et cette déclaration se font à la fin des travaux de chacun des
bâtiments qui font l'objet d'une copropriété par phases »48.

La réception des parties communes est donc, au sens du Règlement, un document qui prend la forme
d'un formulaire à l'égard duquel la Régie du bâtiment du Québec exerce un certain contrôle quant à une
partie du contenu. En effet, le Règlement indique ce qui suit relativement aux parties communes :

Les parties communes visées par la garantie doivent être inspectées avant leur réception. Cette
inspection doit être effectuée conjointement par l'entrepreneur, le professionnel du bâtiment choisi
par le syndicat des copropriétaires et ce dernier, à partir d'une liste préétablie d'éléments à vérifier
fournie par l'administrateur.49
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Plus loin, le Règlement indique :

L'administrateur doit fournir à chaque entrepreneur la liste d'éléments à vérifier pour chaque
catégorie de bâtiments à approuver par la Régie aux fins de l'inspection qui précède la réception.50

C'est donc la Régie qui approuve la liste d'éléments à vérifier lors de l'inspection préalable à
l'établissement de l'acte de réception. En revanche, elle n'encadre pas le reste du formulaire y afférent.

Là encore, en cas de défaut du respect de ces formalités, la réception ne peut valoir51. Les garanties
dont le point de départ est constitué par la réception des parties communes pourraient être reportées. Le
tribunal d'arbitrage agira alors en équité pour déterminer la date de réception52.

Afin d'éviter que les syndicats des copropriétaires ne puissent profiter de leur propre négligence à agir,
le Règlement a prévu un mécanisme de réception présumée des parties communes. À cet égard, le
Règlement prévoit que, au plus tard six mois après la réception de l'avis de fin de travaux, la réception
peut être présumée, même si le syndicat des copropriétaires n'a pas dûment mandaté un professionnel
pour réaliser l'inspection pré-réception, le tout sous les conditions suivantes :

- les travaux sont effectivement terminés ;

- le syndicat est formé et n'est plus sous le contrôle de l'entrepreneur ;

- l'avis de fin des travaux transmis par l'entrepreneur au syndicat, au moment où ce dernier n'était plus
contrôlé par l'entrepreneur, l'informait de la fin des travaux et de ses obligations en regard de la
réception ;

- il s'est écoulé un délai de six mois depuis la réception de cet avis par le syndicat et ce dernier, sans
motif, n'a pas reçu les parties communes.

En pratique, il sera très difficile de faire la preuve que les travaux n'étaient pas terminés et dans une
situation comme celle-ci, il n'y aura guère que l'avis de fin des travaux expédié par l'Entrepreneur pour
en faire la preuve, puisque le Syndicat n'aura pas mandaté de professionnel afin de le valider. Quant à
l'absence de contrôle de l'Entrepreneur, il faudra que la procédure ait été dûment suivie par celui-ci, à
savoir qu'il ait effectivement convoqué et tenu une assemblée de transition et qu'un conseil
d'administration indépendant ait été nommé. Quant à la troisième condition, il faut que l'avis de fin des
travaux ait été effectivement transmis, non seulement au Syndicat mais également à tous les
bénéficiaires connus. Par ailleurs et relativement à l'obligation d'information, la plupart des formulaires
émis par les administrateurs de plan de garantie comportent toute l'information conforme à cet égard.
Finalement et quant au délai de six mois, le Syndicat pourrait toujours démontrer l'existence d'un motif
valable de ne pas avoir reçu les parties communes.

CONCLUSION

Ce regard croisé sur les deux corpus de règles pourra faire dire à certains que l'un est trop laconique et
que l'autre est trop formaliste. L'exercice est aussi troublant lorsqu'on sait qu'un même immeuble peut
être assujetti aux deux régimes et qu'une action peut être instituée suivant l'un et l'autre en même temps.
En pareil cas, le dossier judiciaire et le dossier arbitral doivent suivre leurs cours respectifs
indépendamment, car les deux recours ont généralement des vocations différentes : l'indemnisation des
coûts des travaux correctifs (judiciaire) et la réalisation des travaux correctifs (arbitral)53. Le Projet de
Loi 16 et le Projet de loi 41, à tout le moins l'effervescence législative actuelle en copropriété, auraient
pu être l'occasion d'harmoniser les deux afin que les copropriétaires puissent s'y retrouver et exercer de
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manière appropriée et à temps leurs droits et recours.

* Me Clément Lucas, avocat chez De Grandpré Joli-Coeur, concentre sa pratique en litige, droit immobilier et droit de la
copropriété divise.
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