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R É G IE DU B ÂT IME NT DU QUÉ B E C
REQUÉRANTE
c.
C ONS T R UC T ION J . B R E T ON INC .
INTIMÉE
DÉ C IS ION
[1] Le 7 mars 2016, la Direction des affaires juridiques (la Direction) de la Régie
du bâtiment du Québec (la Régie) demande au Bureau des régisseurs de convoquer
l’entreprise Construction J. Breton inc. (Breton inc.) afin de décider du maintien, de
la suspension ou de l’annulation de sa licence d’entrepreneur de construction
considérant que :
a) Monsieur Joé Breton a été dirigeant de 9239-8957 Québec inc.;
b) 9239-8957 Québec inc. a cessé ses activités d’entrepreneur le 20 novembre
2013;
c) L’entreprise 9239-8957 Québec inc. cumule des créances impayées;
d) Monsieur Joé Breton est un dirigeant de Construction J. Breton inc.;
e) Monsieur Breton a fait de fausses déclarations dans sa demande de licence et
sa demande de modification de licence pour Construction J. Breton inc.

Dispositions pertinentes de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1) :
articles 70(2), 61 (5), 62.0.1

[2] Le 22 mars 2016, le Bureau des régisseurs envoie par courrier certifié à Breton
inc., à l’attention de monsieur Joé Breton, une convocation à une audience à être
tenue le 16 septembre 2016.
[3] Au jour fixé, Breton inc. est représentée par monsieur Joé Breton (Breton) et
la Direction, par Me Cheyma Kabbara.
LES FAITS MIS EN PREUVE
[4] La preuve de la Direction est soumise par monsieur Martin Lizotte (Lizotte),
enquêteur à la Régie. Les pièces P-1 à P-15 sont produites de consentement après
une mise à jour de la pièce P-13.
[5] La preuve de Breton inc. est soumise par Breton. Les pièces I-1 à I-8 sont
produites de consentement.
Re : Construction J. Breton inc.
[6] Construction J. Breton inc. est immatriculée le 15 août 2013. Messieurs Joé
Breton et Dany Poulin (Poulin) en sont les actionnaires et administrateurs (P-1).
[7] Le 1er novembre 2013, la Régie reçoit de Breton inc. une demande de
délivrance d’une licence d’entrepreneur de construction. Breton détient 98% des
actions et Poulin, 2% (P-4).
[8] Le 21 novembre 2013, la Régie lui délivre une licence d’entrepreneur de
construction. Breton en est le seul répondant (P-2).
[9] Le 4 mai 2015, la Régie reçoit de Breton inc. une demande de modification de
licence par laquelle Breton demande à être reconnu répondant en exécution des
travaux de construction sujet toutefois à la réussite des examens requis. Breton
détient maintenant 99% des actions et Poulin, 1% (P-3).
[10] À la page 6 de ce formulaire, Breton coche faussement « non » à la question
D : « Est-ce que l’un des dirigeants de l’entreprise a été dirigeant d’une société ou
personne morale dans les 12 mois précédant la cessation d’activités d’entrepreneur
de cette société ou de cette personne morale ? ».
Re : 9239-8957 Québec inc.
[11] L’entreprise 9239-8957 Québec inc. (9239) est immatriculée le 29 mars 2011.
Les actionnaires et administrateurs sont messieurs Jonathan Breton, Breton et
Poulin (P-5).
[12] Le 2 décembre 2011, la Régie reçoit de 9239 une demande de délivrance d’une
licence d’entrepreneur de construction (P-7).
[13] Le 7 décembre 2012, la Régie lui délivre la licence demandée. Breton en est le
seul répondant (P-6).
[14] Les 28 octobre et 14 novembre 2013, Breton écrit à la Régie afin de demander
l’abandon de la licence de 9239 à la suite du décès de Jonathan Breton survenu le
20 août 2012 (P-8).
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[15] Le 20 novembre 2013, la Régie prend acte de l’abandon de cette licence qui
devient la date de la cessation des activités de 9239 (P-9).
[16] 9239 exploitant ou ayant exploité une entreprise sous le nom de Breton
Acoustique cumule des dettes.
[17] En effet, un jugement au montant de 32 120,12 $ est rendu contre elle le 6 mai
2014 au profit de l’Agence du revenu du Québec (Revenu Québec). De plus, un
solde impayé au montant de 2 055,00 $ est dû au Bureau des infractions et amendes
du ministère de la Justice du Québec (BIA) (P-10).
[18] Au 3 août 2016, le montant dû à Revenu Québec qui était de 96 847,49 $ au
21 octobre 2015 se chiffre maintenant à 65 833,85 $ (P-13).
[19] De plus, une recherche effectuée le 30 août 2016 démontre que le montant dû
au BIA a été payé.
[20] Le 20 octobre 2015, Breton rencontre Lizotte et lui signe une déclaration (P-15).
Q-38 : Quelle(s) est/sont la/les raison(s) de la cessation des activités
d’entrepreneur en construction de cette entreprise? (Décès de Jonathan le 20
août 2012)
R : Suite au décès de Jonathan. Sa famille ramassait sa part d’actions, je n’ai
jamais réussi à m’entendre pour le rachat des actions avec sa famille. J’aurais
donc dû donner 50% sans qu’ils ne travaillent. C’est pour ça que je suis parti
à mon compte. Le comptable m’a suggéré de payer le prix de départ pour les
actions soit 50 actions à $1 mais la mère de Jonathan voulait une vingtaine de
millier de dollars. Nous n’avions qu’une (illisible) de 3 000 $ et nos outils (drill
et (illisible) on ne fournissait pas le matériel. La mère de Jonathan a fait vérifier
les papiers de la compagnie suite à la mort de Jonathan. Les discussions ont
cessés suite aux premiers échanges.
Q- 47-B : Dans le dossier de la Cour (…) on retrouve un certificat de l’agence
du Revenu du Québec (…) au montant de 32 120,12 $
(…)
b) avez-vous acquitté la somme due ou pris entente de règlement?
R : Non, pas d’entente ni acquittement de la somme. À noter qu’à l’hiver
2015, un huissier est venu pour saisir mais nous n’avions aucun bien
saisissable.
(…)
Il n’y avait aucune entente pour le rachat des actions de Jonathan avec
sa famille.
(…)
Q-52 : Quel était l’objectif de la création de celle-ci? (lire Breton inc.)
R : Parce que n’étais pas capable de m’entendre avec la succession de
Jonathan et je voulais donc partir de mon bord tout seul.
(…)
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Si les problèmes proviennent de la dette à Revenu Québec, je vais tenter de
prendre entente pour pouvoir continuer à travailler et que la nouvelle
compagnie va bien.
[reproduit tel quel]

[21] Entendu à l’audience, Breton explique être actuellement en discussion avec
Revenu Québec afin de trouver une entente de paiement des dettes fiscales de 9239
(I-1, I-2, I-3, I-4, I-5 et I-8).
[22] Bien que cette entente ne se soit pas encore finalisée, il transmet à Revenu
Québec, depuis le 15 mai 2016, une somme de 1 000 $ par mois afin de diminuer le
montant de la dette (I-6). De plus, il a versé, le 6 septembre 2016, une somme de
6 049,99 $ pour la TPS/TVH et la TVQ (I-6, I-7).
[23] Il termine son témoignage en demandant un délai afin de finaliser cette entente
avec Revenu Québec et, de ce fait, éviter l’annulation de sa licence.
[24] Dans ces circonstances, l’avocate de la Direction propose de reporter la date
du début du délibéré à deux mois afin de permettre à Breton de s’entendre avec
Revenu Québec.
[25] Cette proposition est acceptée et la date du début du délibéré est reportée au
16 novembre 2016.
[26] L’avocate de la Direction demande ensuite l’autorisation de modifier l’avis
d’intention afin de retirer du paragraphe e) des motifs y allégués, les mots : « dans
sa demande de licence et ».
[27] Cette autorisation lui est accordée et ce paragraphe e) de l’avis d’intention se
lit dorénavant : « Monsieur Breton a fait de fausses déclarations dans sa demande
de modification de licence pour Construction J. Breton inc. »
[28] Le 14 novembre 2016, Breton envoie au Bureau des régisseurs une entente
intervenue le jour même entre lui et Revenu Québec : Les conditions et modalités de
l’entente de paiement ainsi intervenue avec Revenu Québec sont confirmées par la
présente.
[29] Le 15 novembre 2016, la Direction informe le Bureau des régisseurs être
satisfaite du contenu de cette entente et lui demande de retirer ce motif de son avis
d’intention.
[30] Ce qui est fait.
[31] Le 16 novembre 2016, le dossier est pris en délibéré.
ANALYSE ET DISCUSSION
[32] À la suite des développements survenus en la présente affaire et des
demandes de la Direction, reste uniquement en litige la demande de suspension ou
d’annulation de la licence d’entrepreneur de construction de Breton inc. en raison
des fausses déclarations de Breton dans son formulaire de modification de licence
en date du 4 mai 2015 (P-3).

Page 4 sur 9

[33] La fausse déclaration de Breton est démontrée. Quelles en sont les
conséquences. Doit-on suspendre, annuler la licence ?
[34] Dans l’affaire 9190-5141 Québec inc. 1, le régisseur traite de la fausse
déclaration. Il y a lieu d’en reproduire certains passages :
[56] Pour le soussigné, la fausse déclaration faite par monsieur Soueid dans le
formulaire de demande de licence d’entrepreneur de construction (pièce P-2)
comporte un caractère beaucoup plus important et a des conséquences
significatives sur l’issue de la présente affaire.
[57] En effet, est-il besoin de rappeler l’importance de toujours dire la vérité surtout
au moment de compléter et de signer un formulaire (pièce P-2) qui contient deux
fois une mise en garde se lisant comme suit : Faire une fausse déclaration
constitue une infraction «La Régie du bâtiment peut en tout temps vérifier et obtenir
les renseignements nécessaires à l’application de la loi sur le bâtiment. À cet effet,
elle a notamment conclu des ententes avec la société Équifax Canada inc., ainsi
qu’avec la Sûreté du Québec pour la vérification des antécédents et agissements
antérieurs».
[58] Dans l’affaire : « Entreprise Mario Laurin », la décision rendue souligne
l’importance de prendre conscience de la portée de la signature sur un formulaire
de la Régie.
[59] Ce principe de dévoilement de la vérité se retrouve en certaines autres
matières.
[60] En 2001, la Cour suprême du Canada, dans l’affaire Therrien, maintient la
destitution d’un juge de la Cour du Québec n’ayant pas révélé ses antécédents
judiciaires alors qu’il posait sa candidature au poste de juge. Le plus haut tribunal
écrit :
Il ressort finalement de la lecture du rapport de la Cour d’appel que
l’omission de l’appelant de révéler l’existence de son antécédent
judiciaire ait constitué le seul motif susceptible d’être jugé comme
justifiant sa recommandation de destitution. Je partage cette
évaluation de la situation; l’omission de l’appelant de révéler
l’existence de ses démêlés avec la justice est certes révélatrice
pour un comité de sélection appelé à évaluer les qualités et les
aptitudes d’un candidat à être nommé juge. Je ne vois aucun autre
argument qui ne fut pas examiné par la Cour d’appel et qui me
convainc de m’écarter des conclusions tirées par celle-ci. Je
conclus donc que les recommandations formulées par le Conseil
de la magistrature et la Cour d’appel ne l’ont pas été du seul fait
que l’appelant a été déclaré coupable d’une infraction criminelle,
mais exclusivement parce que celui-ci a omis de révéler ses
antécédents judiciaires au comité de sélection.

(…)
[65] Au Québec, cette volonté législative d’imposer des sanctions efficaces est
affirmée par le parlement par l’adoption des articles 194 et 200 de la Loi.

1 Régie

du bâtiment du Québec c. 9190-5141 Québec inc., 2013 CanLII 65613 (QC RBQ)
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194. Comment une infraction quiconque :
1o fait une fausse déclaration pour l’obtention d’une licence;
[…]
200. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide
une autre à commettre une infraction est coupable de cette
infraction comme si elle l’avait commise elle-même, si elle savait ou
aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme
conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
[68] Monsieur Soueid l’a-t-il fait de mauvaise foi ? Avait-il une intention arrêtée de
vouloir cacher la vérité ? Il ne nous appartient pas d’en décider. Un fait demeure,
sa réponse ne représente pas la vérité et ignore les mises en garde apparaissant
au formulaire (pièce P-2).
[69] Faire une fausse déclaration a de sérieuses conséquences à la Régie.
[70] Dans l’affaire 9209-8904 Québec inc., la licence de l’entreprise est annulée :
[28]Le comportement de monsieur Graves me démontre clairement
qu’il ne peut exercer ses activités avec probité. Lui permettre de
demeurer dirigeant d’une entreprise titulaire d’une licence
d’entrepreneur de construction serait contraire à l’intérêt public.
[29] Considérant la preuve sur les fausses déclarations, laquelle
démontre le bien-fondé de la demande de la Régie, (…)
(…)
[71] Tout récemment, dans une autre affaire, la délivrance d’une licence à une
entreprise de construction est également refusée pour le même motif.
[72] Cette affaire réfère à celle des « Entreprises Jonathan Tremblay inc. » qui
traite de la probité :
[68] Être probe c’est agir selon les exigences de la bonne foi.
(…)
[72] Cette condition doit être satisfaite en tout temps, depuis la
demande de délivrance d’une licence et maintenue pendant toute
la durée de sa validité.

[73] L’affaire «Technique Acoustique L.R. Inc.» traite aussi de la probité :
Par définition, la probité est la vertu qui consiste à observer
scrupuleusement les règles de la morale sociale, les devoirs
imposés par l’honnêteté et la justice.

[74] Faire de fausses déclarations afin d’obtenir la délivrance d’une licence
d’entrepreneur de construction n’est pas probe et est contraire à l’intérêt public.
[75] En somme, la preuve offerte démontre clairement que monsieur Soueid a fait
une fausse déclaration en complétant sa demande de délivrance d’une licence
d’entrepreneur de construction ce qui ne lui permet pas d’établir sa probité. Or, les
dispositions de l’article 62.0.1 en exigeaient la démonstration.
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62.0.1. La Régie peut refuser de délivrer une licence lorsque la
délivrance est contraire à l'intérêt public, notamment parce que la
personne ou, dans le cas d'une société ou d'une personne morale,
elle-même ou l'un de ses dirigeants est incapable d'établir qu'il est
de bonne mœurs et qu'il peut exercer avec compétence et probité
ses activités d'entrepreneur compte tenu de comportements
antérieurs.
La Régie peut, à cet égard, effectuer ou faire effectuer toute
vérification qu'elle estime nécessaire
[76] Dans l’affaire Chagnon, l’Honorable juge Marie-France Bich, J.C.A. traite de
la Loi. Elle écrit :
(…) le législateur a entendu ici adopter des mesures sévères,
extrêmement sévères, sans exception, et ce, dans le but de
combattre ce qu’il juge être un fléau, protégeant ainsi l’intérêt et
l’ordre public.

[35] Breton déclare que c’est par mégarde qu’il a fait cette fausse déclaration en
complétant son formulaire. Il a commis une erreur, il a agi trop vite, lu trop
rapidement. Il ajoute ne pas avoir voulu cacher quoique ce soit à qui que ce soit.
[36] Il existe une jurisprudence qui ne sanctionne pas le fait d’avoir déclaré
faussement une information à la Régie.
[37] Dans l’affaire Temperley inc. 2, le régisseur écrit :
[18] Dans cette demande de modification, monsieur Gargiso répond [non] à la
question C de la page 6 qui s’énonce comme suit :
Au cours des 3 dernières années, l’un des dirigeants de l’entreprise
était-il dirigeant d’une autre entreprise ayant déclaré faillite ?
[19] Le 4 février 2014, monsieur Gargiso avise la Régie par lettre d’une erreur
dans les déclarations fournies au formulaire de demande de modification, à l’effet
que la réponse à la question C de la page 6 aurait dû être [oui] plutôt que
[non] (P- 9).
(…)
[55] Monsieur Gargiso maintient qu’il a omis de déclarer la faillite de Orbi par
oubli et de bonne foi, ayant été très distant de la gestion de cette entreprise.
[56] Monsieur Gargiso, sur les conseils de son comptable, a signalé son erreur
par écrit à la Régie aussitôt qu’il s’en est rendu compte.

[38] Aussi, dans l’affaire 9253-1045 Québec Inc. 3, le régisseur écrit :
[27] Bien que la jurisprudence relative à des fausses déclarations est explicite et
démontre le caractère punissable de tels agissements, le soussigné s’en
écartera et exercera sa discrétion en la présente affaire.
[28] En effet, monsieur Dorval affirme n’avoir pas voulu faire de fausses
déclarations et que c’est par erreur qu’il l’a fait et son témoignage est crédible.
2
3

Régie du bâtiment du Québec c. Temperley inc., 2014 CanLII 49244 (QC RBQ)
Régie du bâtiment du Québec c. 9253-1045 Québec inc., 2014 CanLII 53789 (QC RBQ)
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[39] Par contre un fait demeure, Breton se devait de lire attentivement ce formulaire
avant de cocher sa réponse et le signer et ainsi s’assurer de la justesse des
informations données. Il ne l’a pas fait. Il doit maintenant assumer les conséquences
de son laxisme, de son manque de rigueur.
[40] Dans l’affaire Entreprises Mario Laurin 4, la décision rappelle l’importance de la
signature.
[41] Ce manque de rigueur de Breton entraîne soit la suspension soit l’annulation
de la licence.
[42] En l’espèce, après avoir pris en considération l’ensemble des faits mis en
preuve ainsi que les explications fournies, une suspension de licence semble être
plus juste et plus raisonnable qu’une annulation. Il y sera fait droit.
[43] Peu de décisions ont porté sur cette matière.
[44] Il y a eu 9244-5428 Québec inc. 5 :
[31] Ici, il s’agit plutôt d’une personne qui reconnaît avoir commis une erreur en
complétant un formulaire de la Régie. Son erreur en plus de constituer une
infraction à la Loi passible d’une amende, justifie la suspension de la licence.
(…)
[33] Le geste posé par monsieur Dominic Fortin s’explique par un manque de
contrôle ou par une insouciance. C’est son manque de rigueur qui a permis que
se produise une situation qu’il aurait pu éviter.
[34] Il n’y a aucune victime, aucun préjudice et aucun acte ou infraction criminelle
n’a été commis.
[35] Dans ces circonstances, il appert qu’une suspension d’une durée de sept
jours soit une sanction juste et raisonnable.

[45] Et, la Charpenterie inc. 6 qui a aussi sanctionné ce type de manquement par
l’imposition d’une suspension de licence d’une durée de sept jours.
[46] À l’instar de ces décisions, il appert au soussigné qu’en l’espèce une
suspension de sept jours soit correcte et justifiée puisque constituant une sanction
répondant adéquatement aux critères de la justice et de la raison.
[47] La pratique veut qu’une suspension prenne effet le trentième jour suivant la
date de la décision.
[48] Par contre, considérant la période de l’année qui s’en vient, la présente
suspension prendra effet à compter du 4 janvier 2017.

4 Entreprises

Mario Laurin (Re), 2007 CanLII 53204 (QC RBQ)
Régie du bâtiment du Québec c. 9244-5428 Québec inc., 2014 CanLII 53788 (QC RBQ)
6 Régie du bâtiment du Québec c. Charpenterie inc., 2015 CanLII 17336 (QC RB)
5
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P AR C E S MOT IF S , L E R É G IS S E UR :
SUSPEND la licence d’entrepreneur de construction de Construction J. Breton inc.
pour une période de sept jours à compter du 4 janvier 2017.

Me Gilles Mignault
Régisseur
Me Cheyma Kabbara
RBQ, avocats
Procureurs de la Régie du bâtiment du Québec
Monsieur Joé Breton
Construction J. Breton inc.

Date de l’audience : 16 septembre 2016
Date du début du délibéré : 16 novembre 2016
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