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1. INTRODUCTION  

Ce rapport, réalisé par Zins Beauchesne et associés pour la Régie du bâtiment du Québec, 

présente une analyse synthèse de l’ensemble des consultations menées en vue d’évaluer les 

garanties financières offertes aux consommateurs dans le cadre du plan de garantie des 

bâtiments résidentiels neufs adopté en 1999 en vertu de la Loi sur le bâtiment
1
 qui relève de la 

Régie. 

La démarche entreprise par la Régie du bâtiment du Québec, visant à évaluer le plan de 

garantie des bâtiments résidentiels neufs, comprenait : 

 plusieurs enquêtes auprès de clientèles (bénéficiaires, syndicats de copropriété, OSBL 
et coopératives d’habitation), ayant ou non déposé une réclamation auprès de 
l’administrateur du plan; 

 des enquêtes auprès d’entrepreneurs accrédités, ayant ou non été impliqués dans un 
recours en arbitrage; 

 des groupes de discussion avec les divers acteurs impliqués dans le plan de garantie 
(bénéficiaires, représentants de bénéficiaires, représentants d’OSBL et de coopératives 
d’habitation, entrepreneurs et associations d’entrepreneurs, administrateurs, sociétés 
d’arbitrage et arbitres). 

Lors de chaque enquête ou groupe de discussion, l’objectif était de recueillir des opinions et 

perceptions sur la connaissance du plan, les modalités du plan, le fonctionnement de chaque 

étape prévue par le plan (inspection, identification de problèmes, correction des problèmes, 

recours en arbitrage) et la satisfaction envers le plan.  

Plus précisément, la démarche de consultation suivie a été la suivante : 

DÉTAIL DE LA DÉMARCHE DE CONSULTATION EN VUE D’ÉVALUER  
LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS 

GROUPE CIBLÉ TYPE DE 

CONSULTATION 
THÉMATIQUES ABORDÉES 

Bénéficiaires de la garantie 
(propriétaires bénéficiaires du Plan de 
garantie obligatoire dont les résidences 
sont inscrites auprès de l’un ou l’autre 
des trois administrateurs) 

Enquête 
téléphonique 
n=950 

 

 Type de bâtiment 

 Connaissance du plan au préalable et documentation 
écrite 

 Inspection pour la réception officielle du condo ou de la 
maison 

 Livraison du bâtiment ou prise de possession 

 Vices et malfaçons observés lors de l’inspection 

 Vices et malfaçons identifiés après la livraison 

 Satisfaction générale envers l’entrepreneur et le plan 

                                                
1
 Plan encadré par le règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. 
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GROUPE CIBLÉ TYPE DE 

CONSULTATION 
THÉMATIQUES ABORDÉES 

Bénéficiaires de la garantie ayant fait 
une réclamation auprès de 
l’administrateur 

 

Enquête 
téléphonique 
n=461 

 Type de bâtiment 

 Connaissance du plan au préalable et documentation 
écrite 

 Inspection pour la réception officielle du condo ou de la 
maison 

 Livraison du bâtiment ou prise de possession 

 Éléments observés lors de l’inspection 

 Éléments identifiés après la livraison 

 Satisfaction générale envers l’entrepreneur et le plan 

Syndicats de copropriété Enquête 
téléphonique n=80 

 Type de bâtiment 

 Connaissance du plan au préalable et documentation 
écrite 

 Fin des travaux 

 Inspection pour la réception officielle des parties 
communes de la copropriété 

 Vices et malfaçons observés lors de l’inspection 

 Vices et malfaçons identifiés après la livraison 

 Satisfaction générale envers l’entrepreneur et le plan 

Syndicats de copropriété ayant fait une 
réclamation auprès de l’administrateur 

2 groupes de 
discussion

2
 

n=10  et n=11 

 Information au sujet du plan 

 Contenu du plan de garantie 

 Inspection de réception 

 Réclamation auprès de l’administrateur 

 Arbitrage 

 Suggestions 

Entrepreneurs accrédités auprès d’un 
des trois administrateurs du plan de 
garantie 

Enquête 
téléphonique 
n=305 

 Caractéristiques de l’entrepreneur 

 Connaissance du plan, satisfaction par rapport à celui-ci, 
perception de ses impacts 

 Perception de la connaissance et de la satisfaction des 
bénéficiaires 

 Relations avec l’administrateur 

 Procédures suivies lors de l’inspection pour la réception 
officielle du bâtiment 

 Procédures suivies lors de la livraison du bâtiment ou 
prise de possession 

 Situations de réclamations auprès de l’administrateur 

 Satisfaction face au processus de réclamation 

Entrepreneurs ayant fait l’objet d’un 
recours en arbitrage 

Enquête 
téléphonique n=30 

 Caractéristiques de l’entrepreneur 

 Connaissance du plan et satisfaction par rapport à celui-
ci 

 Satisfaction vis-à-vis des relations avec l’administrateur 

 Description du processus d’arbitrage et satisfaction 

                                                
2
  Étant donné la complexité des situations vécues par ce groupe, l’enquête initialement prévue a été remplacée 

par deux groupes de discussion. 
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GROUPE CIBLÉ TYPE DE 

CONSULTATION 
THÉMATIQUES ABORDÉES 

Organismes sans but lucratif et 
coopératives d’habitation 

Entrevues en 
profondeur 

n=7 

 Type de bâtiment 

 Connaissance du plan au préalable et documentation 
écrite 

 Inspection pour la réception officielle du bâtiment 

 Livraison du bâtiment ou prise de possession 

 Vices et malfaçons observés lors de l’inspection 

 Vices et malfaçons identifiés après la livraison 

 Réclamation auprès de l’administrateur 

 Satisfaction générale envers l’administrateur de la 
garantie 

Note : pour les enquêtes auprès des bénéficiaires, la représentativité des régions a été respectée 

Ces enquêtes ont été complétées par une série de groupes de discussion visant à recueillir une 

information plus qualitative et où les principaux sujets abordés auprès des participants 

étaient la connaissance du plan, sa diffusion, sa couverture, ses mécanismes d’application et 

ses modalités de recours, le traitement des plaintes, l’arbitrage, les impacts positifs et négatifs 

du plan, les modifications à y apporter le cas échéant, etc. 

ORGANISATION DES GROUPES DE DISCUSSION 

COMPOSITION DU GROUPE NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Représentants des bénéficiaires 9 

Représentants d’OBSL et de coopératives d’habitation 8 

Entrepreneurs 6 

Associations d’entrepreneurs 6 

Administrateurs du plan de garantie 6 

Sociétés d’arbitrage et arbitres  5 

Ce rapport présente une analyse synthèse des résultats de chaque consultation en fonction 

des différents thèmes suivants : 

 la connaissance du plan et de ses modalités (bénéficiaires, entrepreneurs) et son 
application; 

 la construction : livraison du bâtiment et identification des défauts;  

 les étapes de réclamation et d’arbitrage; 

 les impacts du plan, la satisfaction et les perspectives. 

Finalement, la conclusion met en lumière les principaux constats des participants à l’évaluation 

et plusieurs des pistes d’action proposées par eux pour améliorer le plan de garantie des 

bâtiments résidentiels neufs. 
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2. CONNAISSANCE ET APPLICATION DU PLAN DE GARANTIE DES 

BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS  

On trouvera dans ce chapitre les éléments relatifs à la connaissance du plan de garantie des 

bâtiments résidentiels neufs et de son contenu, aux avis des différents groupes sur le contenu 

du plan et au respect des modalités et procédures prévues dans le plan. 

2.1 CONNAISSANCE DU PLAN ET DE SON CONTENU  

Cette section traite de la connaissance du plan et de son contenu qu’ont les différentes parties 

touchées par le plan de garantie, soit les bénéficiaires et les OSBL et coopératives d’habitation, 

mais aussi les entrepreneurs. 

On constate que la connaissance du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs 

est bonne de manière générale mais très insuffisante dans le détail des modalités 

d’application et du contenu du plan. 

2.1.1 Bénéficiaires du plan de garantie  

Notoriété du plan de garantie  

Avant même l’achat d’une propriété, le plan est généralement connu des bénéficiaires. 

Parmi les propriétaires ayant fait l’acquisition d’un bâtiment neuf couvert par le plan de garantie, 

près des deux tiers (63,4%) affirment qu’avant d’acheter leur propriété, ils connaissaient 

l’existence du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Dans le cas des propriétaires 

ayant fait une réclamation auprès de l’administrateur, cette proportion est de 73,3%. 

La connaissance du plan est plus importante parmi les acheteurs depuis 2007, soit que le plan 

est plus récent dans leur mémoire, soit que la mise en œuvre des modifications réglementaires 

de 2006 a favorisé une meilleure connaissance générale du plan. 

La mesure de la notoriété du plan serait aussi intéressante à suivre, surtout suite à la 

mise en place d’éventuelles campagnes d’information. 
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Information transmise par l ’entrepreneur  

Depuis 2007, l’entrepreneur informe généralement les bénéficiaires du plan de garantie, 

de ses modalités d’application et de protections. 

La majeure partie des bénéficiaires ayant acheté leur propriété depuis 2007 ont en effet ont été 

informés du plan de garantie par l’entrepreneur ou son représentant, puisque c’est le cas de 

77,0% des bénéficiaires sans réclamation et 71,2% des bénéficiaires avec réclamation. 

Brochures d’information  

Bien que les brochures soient jugées bien faites, il existe des lacunes dans la 

transmission de l’information sur le plan de garantie aux bénéficiaires.  

On observe que, depuis 2007, 69,6% des bénéficiaires affirment avoir reçu la brochure et sont 

capables d’identifier à quel moment cela a été fait. Par contre, un quart (23,4%) ne sont pas en 

mesure de répondre à cette question et 7% affirment n’avoir jamais reçu la brochure, mais il est 

possible qu’ils aient oublié ou qu’ils n’aient pas pris acte de la réception de ce document. 

Environ un quart disent avoir reçu la brochure avant l’inspection (28,6% des bénéficiaires sans 

réclamation et 25,4% des bénéficiaires avec réclamation) et ont donc pu prendre connaissance 

de son contenu avant d’accepter leur propriété. 

Parmi les acheteurs ayant reçu la brochure, plus de la moitié ont indiqué l’avoir reçue après 

l’inspection de pré-réception. Or, la brochure contenant de l’information sur l’étape cruciale 

qu’est l’inspection, cette situation représente une problématique, car les acheteurs sont 

insuffisamment informés de leurs droits et devoirs. 

Deux acheteurs sur cinq ayant reçu la brochure (avant ou après le contrat notarié) jugent 

qu’elle leur a été utile (40,0%). Ce pourcentage s’élève à 51,1% dans le cas des bénéficiaires 

avec réclamation. 

La brochure a été jugée plus utile par ceux qui l’ont reçue avant l’inspection et moins utile par 

ceux qui l’ont reçue après le contrat notarié. Elle a aussi été jugée plus utile par les 

bénéficiaires qui ont identifié des corrections à faire ou des travaux à compléter avant 

d’accepter leur propriété. Cela met en lumière l’importance cruciale que le consommateur 

reçoive l’information au sujet du plan le plus tôt possible, en prenne connaissance et ait 

conscience d’avoir cette information en main, ou à portée de main. 

Cet aspect a été aussi commenté lors des groupes de discussion. En effet, selon les 

représentants des bénéficiaires ayant participé aux groupes de discussion, les bénéficiaires du 
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plan de garantie ont une connaissance très limitée et insuffisante du plan de garantie, pour trois 

raisons principales : 

 l’information disponible n’a pas été consultée; 

 l’information n’a pas été transmise ou l’a été trop tard;  

 l’information a été mal transmise. 

Cependant, les outils d’information aux bénéficiaires disponibles sont jugés bien faits, qu’il 

s’agisse des brochures publiées par la Régie, du site Internet de la Régie ou encore de la 

synthèse des garanties publiée par les administrateurs. 

Il n’existe donc pas de problématique majeure au niveau de la conception des outils, 

mais davantage au niveau de leur diffusion au moment opportun. 

Connaissance du contenu du plan de garantie  

La connaissance du contenu du plan de garantie est limitée. 

Parmi les différentes protections offertes par la garantie, celle dont les bénéficiaires sont le plus 

au courant est celle qui couvre la première année après la réception (66,5% des bénéficiaires 

sans réclamation, 77,7% des bénéficiaires avec réclamation). Pour les autres protections, à 

peine plus de la moitié des bénéficiaires en ont une connaissance, tandis que les autres les 

ignorent ou ne sont pas en mesure de se prononcer.  

Près de la moitié des acheteurs (48,1% des bénéficiaires sans réclamation, 49,9% des 

bénéficiaires avec réclamation) ne sont pas en mesure de se prononcer au sujet du montant de 

remboursement maximal des acomptes déposés à l'entrepreneur, lorsque la maison n'est pas 

encore ni livrée, ni notariée. Il s’agit donc d’un autre élément d’information pour lequel une 

amélioration de la connaissance serait  nécessaire. 

2.1.2 Syndicats de copropriété 

En regard de leur rôle crucial dans la copropriété, les syndicats de copropriété ont une 

connaissance insuffisante du plan de garantie. 

En effet, au sein des conseils d’administration de syndicats de copropriété, on note une 

connaissance moyenne des modalités de protection du plan de garantie pour les parties 

communes de la copropriété : 55,0% en ont une connaissance partielle, environ un tiers 

(33,8%) disent très bien les connaître et 11,3% ne les connaissent pas du tout. 
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La connaissance du plan est meilleure dans les cas suivants : les syndicats de copropriétés de 

10 unités et plus, les copropriétés ayant reçu un avis de fin de travaux ainsi que celles qui ont 

fait faire une inspection par un professionnel. 

L’information sur le plan de garantie a le plus souvent été obtenue par une recherche 

personnelle ou l’expérience acquise (33,8%), par la brochure de la Régie (26,8%) ou par 

l’entrepreneur (18,3%). 

Environ les deux tiers des syndicats pensent manquer d’information au sujet de l’importance du 

processus d’acceptation du bâtiment pour l’application de la garantie (30,0% pas du tout 

informés, 35,0% insuffisamment informés). 

Quant aux syndicats ayant déposé une réclamation à l’entrepreneur, ils ont acquis une 

connaissance du plan par le biais de leur expérience, en faisant des demandes et des 

recherches auprès de l’administrateur, du professionnel ayant fait l’inspection ou d’Internet. 

2.1.3 OSBL et coopératives d’habitation  

Dans le cas des OSBL et des coopératives d’habitation, on relève aussi un manque de 

connaissance du plan, qui est expliqué principalement par un manque de temps de la part 

des gestionnaires et par l’existence de plusieurs autres niveaux de protections ou mécanismes 

auxquels ces organismes ont davantage tendance à recourir (surveillance pendant la 

construction, négociations, ententes, cautionnement d’exécution). 

Ainsi, sur sept organismes interrogés lors de l’enquête, cinq ont indiqué avoir une 

connaissance partielle du plan, tandis qu’un ne connaissait pas du tout ses modalités et un les 

connaissait très bien. Les sources d’information sont principalement l’entrepreneur, le groupe 

de ressources techniques et la Régie du bâtiment. 

Les organismes estiment qu’il est très important, pour que la garantie du plan s’applique, de 

réaliser une inspection conjointe avec l’entrepreneur ou son représentant, de se faire 

accompagner par un spécialiste ou une tierce personne au moment de l’inspection et de 

dénoncer de façon écrite les travaux à parachever ou à corriger sur la liste prévue pour 

l'inspection. En revanche, l’importance de la liste-type n’est pas connue et les avis à ce sujet 

divergent. 
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2.1.4 Entrepreneurs  

Information des entrepreneurs au sujet du plan et de ses modalités 

d’application  

Les entrepreneurs démontrent une bonne connaissance du plan, qui pourrait cependant 

être améliorée. 

Les résultats de l’enquête indiquent que les entrepreneurs ont une très bonne information au 

sujet du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs puisque près de neuf sur dix s’en 

disent très ou assez bien informés. La proportion d’entrepreneurs informés est encore plus 

élevée parmi ceux qui ont construit 10 unités ou plus au cours des 2 dernières années. 

Plus de huit entrepreneurs sur dix sont conscients des obligations résultant du plan, notamment 

que l'entrepreneur a un délai pour donner suite aux réclamations et que l'acheteur doit faire sa 

réclamation dans des délais prescrits. 

Le caractère obligatoire des éléments suivants est cependant moins connu, reflétant une 

connaissance incomplète du contenu du plan : 

 le fait que l'acheteur dénonce par écrit les travaux à parachever et les vices et malfaçons 
apparents lors de l’inspection; 

 l'inspection du bâtiment conjointe entre l'entrepreneur et l'acheteur; 

 l'utilisation de la liste-type approuvée par la RBQ des éléments à inspecter. 

De même, lors des groupes de discussion, les entrepreneurs, leurs associations et les 

administrateurs se sont entendus pour dire que, même si la connaissance du plan par les 

entrepreneurs augmente avec le volume de construction et l’usage, celui-ci reste néanmoins 

insuffisamment connu. La documentation est pourtant disponible, et elle est jugée claire et 

complète. 

Perception des entrepreneurs de l’ information qu’ont les  acheteurs au 

sujet du plan 

Plus de la moitié des entrepreneurs (57,7%) estiment que les acheteurs sont peu ou pas du 

tout informés des détails du plan de garantie. Les entrepreneurs peu ou pas du tout informés 

du plan pensent en plus forte proportion que les consommateurs ne le sont pas non plus 

(75,6%). 
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2.2 CONTENU DU PLAN DE GARANTIE ET PROTECTIONS 

Le contenu du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs a été discuté lors de différents 

groupes de discussion et plusieurs aspects ont été critiqués, principalement le niveau de 

couverture des acomptes, les différents délais à respecter et la confusion entre les 

différents types de vices. 

Les associations d’entrepreneurs, les administrateurs et représentants des bénéficiaires 

estiment que le niveau de couverture des acomptes est peu élevé comparativement à 

l’augmentation de la valeur des maisons et en regard des sommes versées par les acheteurs. 

Les représentants du groupe des bénéficiaires ont identifié d’autres manquements au sujet du 

contenu du plan de garantie :  

 les protections du plan de garantie sont inférieures à celles offertes par le Code civil; 

 le plan prévoit trop d’exclusions : par exemple, le fait que la contamination des sols, 
l’ocre ferreuse, la perte de jouissance, les hypothèques légales soient des exclusions; 

 la notion de fin des travaux est insuffisamment définie, et différente du Code civil; c’est 
pourtant une notion très importante, mais certes compliquée dans les faits.  

Le contenu du plan a aussi été vivement critiqué par les syndicats de copropriété ayant déposé 

une réclamation à l’entrepreneur. Ceux-ci ont dénoncé les différents délais existants, qu’ils 

jugent inadaptés à leur situation et au bien acheté : 

 Concernant les délais de dénonciation, il est souvent dépassé même par ceux qui le 
connaissent, car l’entrepreneur fait traîner les travaux, dit qu’il va trouver une solution ou 
bien parce qu’ils ont peur de briser le lien de confiance avec l’entrepreneur (ou ce qu’il 
en reste). 

 Le délai d’un an prévu par le règlement de la garantie pour les malfaçons non 
apparentes est jugé trop court, car il ne permet pas au syndicat de prendre 
connaissance des dossiers dans les temps impartis, notamment dans les cas où la 
réception a été réalisée par l’entrepreneur lui-même, majoritaire au sein du conseil 
d’administration. De fait, la garantie semble à l’avantage de l’entrepreneur. 

 Ils notent une confusion possible aussi sur le contenu de la garantie d’un ou trois ans (la 
distinction entre un vice non apparent (1 an) et un vice caché (3 ans)). 

 Le seul délai qui leur semble raisonnable, celui de 5 ans, ne concerne que les éléments 
qui mettent le bâtiment en péril, et non, par exemple, des problèmes de drainage.  

Pour les syndicats de copropriété, il serait logique qu’un bâtiment soit couvert pour une plus 

longue période que 5 ans. Par ailleurs, ils dénoncent le fait que le plan ne couvre pas des 

éléments importants (aménagements paysagers, terrassement, entrées de garages 

souterrains), alors que ceux-ci peuvent avoir des conséquences très fâcheuses lorsqu’ils sont 

mal faits (p. ex. : écoulement des eaux). 
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Les sociétés d’arbitrage et les arbitres ont aussi soulevé certaines confusions ou 

manquements du plan de garantie : 

 la difficulté, pour les bénéficiaires, à comprendre la distinction entre les différents types 
de vices; 

 la confusion que peut entraîner l’intervention de l’inspecteur de l’administrateur (devrait 
jouer un rôle plus neutre auprès du bénéficiaire); 

 les problèmes de délais que les bénéficiaires ne respectent pas pour différentes raisons 
(p. ex. : conscience insuffisante de leur importance, confiance dans l’entrepreneur qui dit 
qu’il va régler les problèmes); 

Les représentants des sociétés d’arbitrage notent cependant que les modifications apportées 

en 2006 ont amélioré le plan de garantie.  

Du côté des OSBL et des coopératives d’habitation, le principal reproche au plan tient au faible 

bénéfice que ces organismes en tirent, en regard des sommes versées pour l’enregistrement 

des unités. En effet, étant donné que la construction des OSBL et coopératives fait l’objet de 

plusieurs suivis, que ces organismes disposent de plusieurs types de protections et qu’en cas 

de problèmes, ils favorisent les négociations, les ententes et le cautionnement d’exécution, ils 

recourent rarement au plan de garantie, dont le contenu ne leur semble pas pertinent. Trois cas 

de réclamation sont connus des représentants des OSBL et des coopératives d’habitation. 

Sur ces questions, l’avis des administrateurs est que le plan est pertinent pour les OSBL et 

coopératives, car il permet de s’assurer de la qualité de travaux qui sont financés avec des 

fonds publics et parce qu’il offre un processus de conciliation intéressant. De plus, ils notent 

que la prime payée par les OSBL et coopératives est moins chère du fait de l’existence d’un 

cautionnement d’exécution et de la surveillance des travaux faite par les groupes de ressources 

techniques (GRT) ou d’autres intervenants. 

2.3 RESPECT DES MODALITÉS PRÉVUES PAR LE PLAN DE GARANTIE 

Le règlement du plan prévoit différentes procédures, notamment pour l’inspection de réception 

et pour les réclamations. Celles-ci ne sont pas toutes respectées. 

2.3.1 Signature d’un contrat type de garantie  

Tel que stipulé par le règlement du plan, l’entrepreneur doit remettre à ses clients une copie 

signée du contrat de garantie. 

Si cette modalité est majoritairement respectée (dans 74,3% des cas, les bénéficiaires 

ayant fait acquisition de leur propriété depuis 2007 ont reçu ou signé le contrat type de garantie 
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lors du préachat et cette proportion est de 81,0% dans l’enquête auprès des bénéficiaires avec 

réclamation), des lacunes sont cependant identifiées puisqu’une proportion assez 

importante des acheteurs (17,9%) ne sont pas en mesure de répondre à cette question (et, 

même si ils l’ont signée, ne savent donc pas qu’ils sont en possession de ce document) et que 

pour 7,9% des cas, le contrat-type n’aurait pas été reçu (8,8% dans l’enquête auprès des 

bénéficiaires avec réclamation). 

Dans le cas des OSBL et des coopératives, trois sur sept ont reçu ou signé le contrat-type de 

garantie, tandis que trois disent ne pas l’avoir reçu et un n’a pas été en mesure de répondre 

2.3.2 Déroulement de l’ inspection de réception  des maisons et des 

parties privatives 

Réalisation de l’ inspection  

L’inspection de réception se fait dans la grande majorité des cas. 

Près de 9 bénéficiaires sur 10 ont inspecté leur maison ou leur condo avant de l’accepter 

(86,0% des bénéficiaires sans réclamation, 80,9% des bénéficiaires avec réclamation), ce qui 

constitue un très bon résultat. Pour les bénéficiaires sans réclamation, cette proportion est 

moins élevée parmi les acheteurs d’une maison usinée. 

Comme le recommande la brochure d’information, certains acheteurs étaient accompagnés 

d’un spécialiste lors de l’inspection : c’était le cas de 25,6% des bénéficiaires n’ayant pas par la 

suite déposé de réclamation et de 54,8% de ceux qui ont déposé une réclamation. 

Respect des procédures prévues pour la visite d’inspection  

L’inspection ne se fait cependant pas toujours dans les règles de l’art, puisque : 

 moins de la moitié des acheteurs (43,7% des bénéficiaires sans réclamation et 42,6% des 

bénéficiaires avec réclamation) disent avoir utilisé la liste préétablie d'éléments à vérifier 

portant la mention « Approuvée par la Régie du Bâtiment du Québec »; pour les autres, ils 

n’ont soit pas remarqué la mention « Approuvée par la Régie du bâtiment », qui mériterait  

probablement d’être davantage visible, soit n’ont réellement pas utilisé la liste approuvée; le 

caractère obligatoire de l’utilisation de la liste approuvée mérite donc d’être mieux connu; 

 si l’inspection se fait très généralement conjointement avec l’entrepreneur, il existe des cas 

où cela ne se fait pas (11,6% des bénéficiaires sans réclamation, 15,6% des bénéficiaires 

avec réclamation). 
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Par ailleurs, les représentants des bénéficiaires ayant participé aux groupes de discussion ont 

insisté sur les lacunes au niveau des inspections, indiquant que les inspections ne se font pas 

toujours, qu’elles ont parfois lieu vite et sous pression, que l’entrepreneur ne voit pas d’un bon 

œil que l’acheteur se fasse accompagner par un professionnel et que l’entrepreneur a 

tendance à minimiser l’importance de la liste d’éléments observés lors de la visite d’inspection, 

afin d’éviter qu’une trace écrite existe. 

L’enquête auprès des entrepreneurs confirme certaines lacunes dans les inspections : 

 86,9% des entrepreneurs disent inspecter systématiquement les unités résidentielles avec 

l’acheteur avant la livraison, mais les autres ne les inspectent qu’occasionnellement (8,5%) 

ou jamais (4,6%). 

 78,4% des entrepreneurs qui inspectent les unités avec l’acheteur utilisent une liste 

d’éléments à vérifier dont 80,7% utilisent la liste approuvée par la Régie. Une proportion de 

36,8% des entrepreneurs qui inspectent les unités avec l’acheteur n’utilisent donc pas de 

liste, ou pas la liste officielle. 

 D’ailleurs, 43,3% des entrepreneurs ne savent qu’il est obligatoire d’utiliser la liste-type 

approuvée par la Régie lors de l’inspection. Mais même ceux qui savent qu’elle est 

obligatoire ne l’utilisent pas tous (13,1% ne l’utilisent pas). 

Pour leur part, les entrepreneurs ayant participé au groupe de discussion ont indiqué être 

toujours présents lors des inspections de réception, qu’ils jugent extrêmement importantes, 

notamment puisqu’elles permettent aux entrepreneurs de se protéger contre les aspects qui 

seraient abîmés lors du déménagement. 

Lorsque des défauts ont été constatés lors de la visite (soit dans la majorité des cas : 59,4% 

des bénéficiaires sans réclamation et 79,0% des bénéficiaires avec réclamation), près de neuf 

acheteurs sur dix (87,9% des bénéficiaires sans réclamation et 93,1% des bénéficiaires avec 

réclamation) ont listé les corrections à faire ou les travaux à compléter, ce qui leur garantit la 

protection prévue par le plan pour ce qui est inscrit sur la liste. 

Que les bénéficiaires aient identifié des corrections à faire ou non, environ les trois quarts 

d’entre eux ont signé un document pour accepter leur propriété (le cas échéant, sous réserve 

que les modifications soient faites). Le pourcentage est plus élevé pour les propriétaires qui ont 

acheté après 2006, ce qui va dans le sens d’une certaine efficacité des mécanismes 

d’information mis en place. La région de Montréal est celle où le taux d’application du 

mécanisme de réception est le plus élevé. 
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Satisfaction envers l’ inspection  

La satisfaction envers l’inspection de réception est assez élevée de la part des 

bénéficiaires sans réclamation (86,4% s’en disent satisfaits). Elle est cependant relativement 

moins élevée parmi les acheteurs de propriété dans des bâtiments à plusieurs logements ainsi 

que parmi les habitants de la région métropolitaine de Montréal (RMR). 

En ce qui concerne les bénéficiaires ayant déposé une réclamation à l’administrateur, dont 

une plus forte proportion ont observé des défauts lors de l’inspection, la satisfaction envers 

l’inspection est beaucoup moins élevée : seuls 56,6% d’entre eux s’en disent satisfaits. 

Lors des groupes de discussion, il a été suggéré de former les acheteurs au sujet de 

l’inspection pré-réception. 

2.3.3 Avis de fin de travaux des parties communes  

L’avis de fin des travaux est la première étape du processus de réception des parties 

communes. L’avis ne parvient pas à tous les syndicats et à tous les copropriétaires 

connus. Depuis 2006, cet avis doit également informer les syndicats au sujet de leurs 

obligations en regard de la réception des parties communes (art. 25 et 25.1 du 

Règlement). 

Dans le cas de constructions de condo depuis 2006, les entrepreneurs transmettent 

généralement l’avis de fin de travaux au syndicat (39,2%) ou à tous les propriétaires connus 

(35,4%), voire aux deux (syndicat et copropriétaires connus) (8,9%). Une proportion non 

négligeable des entrepreneurs (8,9%) ne sait pas à qui l’avis est transmis. 

Pour leur part, un peu plus de la moitié des copropriétés disent avoir reçu un avis de fin des 

travaux, que les travaux des parties communes soient terminés (52,4%) ou non (58,8%). 

L’envoi d’un avis de fin de travaux alors que les parties communes ne sont pas terminées est 

plus courant dans les petites copropriétés  que les plus grandes. 

L’avis a été expédié à chaque copropriétaire connu dans 55,8% des cas et au syndicat de 

copropriété dans 51,2% des cas. Dans une minorité des cas (9,3%), et qui sont tous des 

petites copropriétés de moins de 10 unités, l’avis a été expédié à la fois au syndicat et à 

chaque copropriétaire connu.  

Les groupes de discussion avec des syndicats ayant déposé une réclamation à l’administrateur 

ont fait apparaître des cas où l’avis de fin de travaux n’a jamais été reçu par le syndicat, même 

une fois les travaux terminés. 
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2.3.4 Déroulement de l’ inspection de réception des parties communes  

Réalisation de l’ inspection de réception 

Selon les syndicats interrogés, une inspection des parties communes a été réalisée dans 

les trois quarts (73,8%) des copropriétés (soit une proportion inférieure aux maisons et 

parties privatives). Cette proportion est plus élevée dans les cas suivants : lorsqu’un avis de fin 

de travaux a été envoyé par l’entrepreneur, lorsque le syndicat est contrôlé par les 

copropriétaires à la fin des travaux et dans les copropriétés de 10 unités ou plus.  

Notons cependant que 7,5% des membres de syndicats interrogés ne savent pas si les parties 

communes ont été inspectées, bien qu’ils aient presque tous été au premier syndicat (formé 

majoritairement par les bénéficiaires) de leur copropriété, ce qui révèle sans doute un problème 

d’information et de connaissance de certains syndicats.  

La principale raison expliquant que le syndicat n’ait pas fait d’inspection est qu’il ne connaissait 

pas l’importance de cette procédure pour la garantie. 

Dans le cas des syndicats ayant déposé une réclamation à l’administrateur, il semble que les 

inspections de réception ne se soient pas déroulées selon les procédures prévues au 

règlement. Dans la plupart des cas, l’entrepreneur contrôlait encore le syndicat de copropriété 

et les copropriétaires n’ont pas été informés de la fin des travaux ni de la réception des parties 

communes, qui a été faite par l’entrepreneur (ou son contremaître), parfois accompagné d’un 

expert. 

Participants à l ’ inspection  de réception 

Selon le règlement du plan de garantie, l’inspection de réception des parties communes doit 

être faite par un professionnel du bâtiment, accompagné de l’entrepreneur et du syndicat, mais 

il existe de nombreuses situations où cette disposition n’est pas respectée. 

Concernant les personnes présentes à l’inspection, on note que  

 dans plus des deux tiers des copropriétés où une inspection des parties communes a été 
réalisée (71,2%) celle-ci a été faite par un professionnel du bâtiment: 

 dans 61% des cas, l’entrepreneur ou son représentant était présent à l’inspection. 
L’entrepreneur a tendance à être davantage présent à la visite dans les copropriétés 
plus récentes (construites entre 2007 et 2009); 

 parallèlement, dans plus des deux tiers des cas (68,4%), les entrepreneurs disent être 
présents lors de l’inspection des parties communes par un professionnel mandaté par le 
syndicat.  
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Selon les entrepreneurs, aucune situation ne prévaut quant à la personne responsable de 

donner le mandat au professionnel de réaliser l’inspection. Il peut s’agir du syndicat encore 

contrôlé par l’entrepreneur (35,1%), du syndicat contrôlé par les propriétaires (32,4%) ou de 

cas variables (25,7%).  

De leur côté, les syndicats de copropriété indiquent que dans la moitié des cas où le syndicat 

était contrôlé par les propriétaires, le professionnel qui a réalisé l’inspection a été choisi par le 

syndicat de copropriété (52,2%). On note tout de même un certain nombre de situations où 

c’est l’entrepreneur qui a choisi le professionnel (26,1%). Les bénéficiaires de la garantie 

pourraient être désavantagés si l’inspection n’a pas été faite en toute neutralité 

Selon les syndicats, lorsque l’inspection a été réalisée sans professionnel du bâtiment, celle-ci 

a été réalisée soit par les copropriétaires administrateurs du syndicat de copropriété (46,2%) ou 

bien par l’entrepreneur seul, ou des connaissances de l’entrepreneur (38,5%). On soulève donc 

encore une fois une situation où les bénéficiaires de la garantie pourraient éventuellement être 

désavantagés si l’inspection n’a pas été faite en toute neutralité. 

Afin d’éviter que l’entrepreneur ne s’inspecte lui-même (syndicat contrôlé par l’entrepreneur), il 

a été suggéré lors des groupes de discussion de mettre en place un incitatif monétaire pour 

que l’entrepreneur accélère le transfert du syndicat de copropriété aux copropriétaires (avec 

une formule de paiement retenu). 

Liste des problèmes identifiés 

Les problèmes identifiés lors de l’inspection des parties communes sont généralement 

listés, mais rarement sur le document officiel approuvé par la Régie : 

 Lorsque des éléments problématiques (à corriger ou à finir) ont été identifiés à l’inspection 

(avec ou sans professionnel), ils ont, dans la très grande majorité des cas, été listés par le 

syndicat (95,7%). 

 Pour cette liste, le syndicat n’a pas utilisé la liste officielle (38,6%), ou bien n’est pas sûr de 

la liste qui a été utilisée (31,8%), et ce, même si le répondant faisait partie du syndicat 

d’origine. Un peu plus d’un quart (29,5%) affirment avoir utilisé la liste officielle.  L’usage de 

la liste officielle est cependant plus répandu depuis 2007. 

Les syndicats qui n’ont pas utilisé la liste de la Régie pour lister les éléments identifiés à 

l’inspection n’ont pas utilisé non plus une autre liste pour près de 60% des cas (58,8%). Ils ont 

donc vraisemblablement indiqué les éléments à partir d’un document vierge. 
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Dans les deux tiers des cas, que l’inspection ait permis d’identifier des éléments 

problématiques ou non, un document (liste ou autre) a été signé pour marquer l’acceptation 

des parties communes (le cas échéant, à certaines conditions). 

Lorsque la liste des travaux à finir ou à corriger a été signée, les signataires étaient le plus 

souvent le syndicat ou des copropriétaires (69,0%). Lorsqu’un document a été signé indiquant 

qu’aucun travail n’a besoin d’être réalisé, le signataire était généralement l’entrepreneur 

(57,1%). 

Rapport d’inspection  

Trop souvent, les copropriétaires ne reçoivent pas l’information sur les conclusions de 

la visite d’inspection des parties communes. 

La moitié (51,4%) des entrepreneurs qui reçoivent le rapport d’inspection le remettent ensuite à 

tous les copropriétaires connus, tel que prévu au règlement; 42% ne le font pas. Ce constat est 

en lien avec les dires des acheteurs : moins de la moitié des acheteurs en copropriété (42,5% 

des bénéficiaires sans réclamation et 30,6% des bénéficiaires avec réclamation) ont reçu de la 

part de l’entrepreneur une copie du rapport d’inspection des parties communes. Il est par 

ailleurs possible que certains bâtiments n’aient pas fait l’objet d’une inspection.  

Selon les syndicats, le rapport d’inspection est le plus souvent (68,0%) remis à tous les 

copropriétaires connus au moment de l’inspection, conformément aux dispositions du plan. 

Dans la plupart des cas (91,7%), lorsque le professionnel est mandaté par le syndicat contrôlé 

par les propriétaires, l’entrepreneur obtient une copie du rapport d’inspection. 

Satisfaction envers l ’ inspection  de réception 

L’ensemble des problématiques rencontrées au niveau de l’inspection de réception des 

parties communes fait probablement en sorte que la satisfaction des syndicats de 

copropriété envers celle-ci est plutôt mitigée. 

Dans l’ensemble, plus des deux tiers (69,5%) des syndicats de copropriété où une inspection a 

été réalisée s’en disent satisfaits. Plus d’un quart en sont insatisfaits. La satisfaction est plus 

élevée parmi les petites copropriétés que dans les grandes de 10 unités et plus. 

Quant aux syndicats ayant déposé une réclamation à l’administrateur, la visite ayant le plus 

souvent été faite par l’entrepreneur au nom du syndicat qu’il contrôlait encore, ils en sont très 

insatisfaits. 



2. CONNAISSANCE ET APPLICATION DU PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS … 

 Zins Beauchesne et associés / Novembre 2010 2-14 
 7981-6rf_ synthèse (11novembre 10)BL1.doc 

Réception présumée 

Les entrepreneurs présents lors du groupe de discussion ont mentionné ne pas être au courant 

de la modalité de réception présumée des parties communes tandis que leurs associations, de 

même que les administrateurs et les arbitres, connaissent et approuvent cette disposition du 

plan. Par ailleurs, plus de 70 % des syndicats dans les copropriétés enregistrées après 2006 

ont affirmé ne pas être au courant de cette disposition. 

Il a été suggéré de donner une formation aux entrepreneurs au sujet de la réception présumée. 

D’ailleurs, on rappelle que « L’administrateur doit assurer la formation des entrepreneurs à 

l’égard du contenu du plan approuvé et du contrat en découlant », tel que mentionné à l’article 

71 du Règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. 

2.3.5 Déroulement de l’ inspection de réception des OSBL et coopératives 

d’habitation  

Les projets des OSBL et des coopératives d’habitation font tous l’objet d’une inspection 

par un professionnel. Par contre, cette inspection ne se fait pas à l’aide de la liste 

approuvée par la Régie. 

Dans tous les cas de projets de constructions d’OSBL ou coopérative d’habitation étudiés (7), 

une inspection pour la réception du bâtiment a été réalisée, conjointement avec l’entrepreneur. 

Au cours de celle-ci, des corrections ou des travaux à faire ont été identifiés et listés sur une 

liste autre que celle approuvée par la Régie du bâtiment du Québec (excepté dans un cas où 

aucune liste n’a été utilisée). 

La liste a été signée dans tous les cas sauf un. 

Tous les organismes étaient accompagnés d’un spécialiste lors de cette visite, et trois l’était 

aussi par une autre personne. 

Presque tous les organismes (6 sur 7) se disent satisfaits de la visite d’inspection (3 très 

satisfaits et 3 assez satisfaits) et le septième s’en dit peu satisfait, en raison des oublis de 

l’ingénieur sur une liste d’inspection. 

2.3.6 Copie à l ’administrateur de la réclamation à l’entrepreneur  

Suite à des problèmes identifiés lors de la visite d’inspection ou après la livraison que 

l’entrepreneur refuse de régler, les bénéficiaires de la garantie peuvent transmettre une 

réclamation à leur entrepreneur. Le règlement indique qu’une copie de cette réclamation doit 
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être expédiée à l’administrateur. Cette procédure n’est pas bien respectée par les 

bénéficiaires, mais l’est davantage par les syndicats de copropriété. 

Lorsque les acheteurs ont déposé une réclamation à l’entrepreneur, suite à des problèmes 

identifiés mais non résolus, une part importante d’entre eux n’ont pas fait parvenir de copie à 

l’administrateur, alors qu’il s’agit d’une étape essentielle pour faire valoir la garantie : 

 dans le cas des réclamations suite à des problèmes identifiés à l’inspection, 46,5% des 
acheteurs ayant déposé une réclamation auprès de l’entrepreneur en ont envoyé une 
copie à l’administrateur du plan; 

 dans le cas des réclamations suite à des problèmes identifiés après la livraison, ce 
pourcentage est de 41,5%. 

Cette situation peut engendrer un mécontentement de la part du bénéficiaire qui risque d’avoir 

l’impression de ne pas être bien servi par la garantie, alors qu’il n’a pas respecté une étape 

importante du processus de réclamation; il risque même de perdre son recours pour 

dépassement des délais de dénonciation  

Dans le cas des copropriétés, en revanche, une copie de la réclamation est envoyée à 

l’administrateur dans la plupart des cas (92,3% pour les réclamations suite à l’inspection et 

76,2% pour des réclamations après la réception). 

2.3.7 Traitement des réclamations 

Selon le règlement du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, l’administrateur saisi 

d’une réclamation par un bénéficiaire a 20 jours pour rendre sa décision suite à l’inspection du 

bâtiment. 

Selon les bénéficiaires, ce délai est respecté dans la moitié des cas (50,0% des plaintes 

déposées pour des problèmes identifiés à l’inspection et 47,0% des plaintes déposées pour des 

problèmes identifiés suite à la livraison). Le délai est dépassé dans un peu plus d’un tiers des 

cas (respectivement 39,0% et 35,5%, selon que la plainte a été déposée pour des problèmes 

identifiés à l’inspection ou suite à la livraison). 
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3. CONSTRUCTION  

Cette section sur la construction présente les situations vécues par les acheteurs relativement 

à la livraison de leur bâtiment, aux défauts constatés lors de l’inspection ou après la livraison 

ainsi qu’à leur relation avec l’entrepreneur. 

3.1 L IVRAISON DU BÂTIMENT  

3.1.1 Retard de livraison 

Les retards de livraison, qui concernent une minorité des constructions, n’occasionnent 

pas toujours des frais aux propriétaires. Cependant, dans ces situations, les 

remboursements semblent difficiles à obtenir. 

Selon les entrepreneurs 

Près des deux tiers des entrepreneurs (65,6%) disent n’avoir jamais de retard dans la livraison 

des bâtiments par rapport à la date convenue dans le contrat préliminaire et environ un tiers  

disent (31,8%) en avoir occasionnellement. Les entrepreneurs qui construisent davantage 

d’unités sont relativement plus nombreux à avoir des retards occasionnels.  

Généralement, les retards moyens des entrepreneurs sont de moins de 4 semaines (91,3% des 

cas). 

Les causes les plus fréquentes pour les retards de livraison sont une mauvaise météo ainsi que 

des changements ou hésitations du client. Puis viennent des retards causés par l’équipe de 

construction : retards de certains corps de métier ou retard de livraison des matériaux. 

Un peu plus d’un tiers des entrepreneurs (35,0%) à qui il arrive d’avoir des retards ont déjà 

indemnisé des acheteurs pour les frais de relogement, de déménagement ou d’entreposage 

des biens. Les autres n’ont pas eu besoin d’indemniser les acheteurs grâce à la conclusion 

d’une entente avec le client, en raison de l’absence de responsabilité de l’entrepreneur (travaux 

effectués à la demande du client) ou de l’absence de frais pour le client (avait un endroit pour 

se loger et entreposer ses biens). 

Selon les bénéficiaires 

Environ un acheteur sur six (15,7%) a subi un retard dans la livraison du bâtiment par rapport à 

la date convenue dans le contrat préliminaire. Dans près d’un tiers des cas (32,2%), le retard 

subi par les acheteurs était entre 3 et 5 semaines; le retard médian est de 4 semaines. En 

moyenne, le retard est plus long pour les bâtiments à plusieurs logements. 
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Un quart (24,8%) des acheteurs ayant subi un retard de livraison ont eu à débourser des frais 

de relogement, de déménagement ou d'entreposage de leurs biens et 43,2% de ceux-ci ont 

réclamé des indemnités. Quant aux autres, la plupart (85,7%) ne savaient pas qu’ils pouvaient 

le faire. Cet élément est donc à améliorer. 

La satisfaction relative à différents aspects du remboursement des frais encourus pour retard 

de livraison est faible, notamment en raison d’un manque d’information adéquate des 

bénéficiaires, des plafonds et des mécanismes afférents à cette protection. En particulier :   

 56,3% des acheteurs ayant voulu obtenir un remboursement sont insatisfaits à l’égard 
des montants remboursés pour le retard de livraison; 

 43,8% sont insatisfaits à l’égard des délais de remboursement des frais reliés au retard 
de livraison; 

 50,0% sont insatisfaits à l'égard des procédures administratives pour le remboursement 
des frais reliés au retard de livraison. 

Selon les syndicats de copropriété  

Pour les parties communes, selon près de 40% des syndicats interrogés (38,8%), les travaux 

des parties communes durent ou ont duré anormalement longtemps.  

Selon les OSBL et les coopératives d’habitation  

Les retards dans les projets des OSBL et des coopératives d’habitation sont assez courants. Ils 

occasionnent la plupart du temps aux propriétaires (OSBL et coopératives d’habitation) des 

coûts (non remboursables par règlement) qui sont par la suite imputés aux locataires (loyers). 

Quatre organismes sur les sept interrogés ont subi un retard de livraison (3 semaines dans un 

cas, 10 semaines dans un autre, les autres n’ont pas été précisés). Dans un seul de ces cas, 

les locataires ont eu à débourser des frais de relogement, de déménagement ou d’entreposage 

de leurs biens.  

3.1.2 Plainte pour retard de livraison 

Environ un sixième des bénéficiaires ayant formulé une plainte auprès de l’administrateur l’ont 

fait pour un retard de livraison. Ces plaintes n’ont pas eu les effets escomptés, ni en termes 

d’avancement des travaux ni en termes de remboursement des frais occasionnés. 

Le retard subi par les plaignants était de 13 semaines en moyenne. Le retard tend à être plus 

élevé dans le cas des bâtiments de plusieurs logements (18 semaines en moyenne). 
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La moitié (56,9%) pensent que leur plainte a eu un effet négatif pour accélérer la livraison et 

environ un sixième (15,5%) ne sont pas en mesure d’évaluer l’impact de leur réclamation. 

Deux tiers (66,7%) des acheteurs qui ont fait une plainte pour retard de livraison et qui ont dû 

débourser des frais de relogement, de déménagement ou d'entreposage de leurs biens ont 

réclamé des indemnités. Quant aux autres, plus de la moitié (66,7%) ne savaient pas qu’ils 

pouvaient le faire. 

Plus de la moitié des plaignants qui ont réclamé des indemnités se montrent insatisfaits à 

l’égard des montants remboursés pour le retard de livraison, des délais de remboursement et 

des procédures administratives. 

En ce qui concerne les OSBL et coopératives, le seul organisme interrogé ayant réclamé le 

remboursement de frais liés à un retard de livraison n’a pas obtenu gain de cause auprès de 

l’administrateur.  

3.2 QUALITÉ DES TRAVAUX  

Cette section porte sur les défauts de construction (défauts apparents, malfaçons, vices 

cachés, défauts graves) qui ont été identifiés dans les maisons et parties privatives, dans les 

parties communes et dans les projets d’OSBL et de coopératives et ce, à l’inspection ou après 

la livraison. 

De manière générale, on constate qu’une part importante des acheteurs, des copropriétés 

et des organismes (OSBL et coopératives) observent des problèmes à l’inspection ou 

après la livraison, et que, sauf pour les cas des problèmes relevés lors de l’inspection des 

maisons, condos ou projets des organismes, il est difficile d’obtenir de la part de l’entrepreneur 

réparation totale de ces défauts, vices et malfaçons.  

3.2.1 Défauts ou travaux à compléter constatés à l ’ inspection  des 

maisons et des parties privatives 

Identification des problèmes  

Plus de la moitié des bénéficiaires (59,4%) ont constaté des corrections à faire ou des travaux 

à compléter avant d’accepter leur propriété. Cette proportion s’élève à 79,0% dans le cas des 

bénéficiaires ayant déposé une réclamation à l’administrateur. 

La tendance à constater des corrections à faire ou des travaux à compléter  est plus forte pour 

les bénéficiaires sans réclamation parmi les groupes suivants : 
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 les acheteurs dans un bâtiment de plusieurs logements; 

 les personnes ayant acheté un bâtiment depuis 2007 (sans doute mieux informés du 
Plan et de ses mécanismes notamment par la brochure);  

 les habitants de la RMR de Montréal. 

Les principaux défauts apparents ou malfaçons identifiés lors de l'inspection étaient des 

problèmes de finition (72,5%). En second lieu, les défauts et malfaçons observés concernaient 

les portes et fenêtres (mal posées, défectueuses) ou un travail inachevé. Bien que les 

proportions soient différentes, les principaux types de défauts observés par les bénéficiaires 

ayant déposé une réclamation à l’administrateur sont similaires. 

Règlement des problèmes par l ’entrepreneur  

La majorité des acheteurs ayant détecté des problèmes à l’inspection (72,5%) ont réussi 

à s’entendre avec l’entrepreneur pour faire corriger tous les travaux identifiés, ce qui 

constitue un résultat très intéressant.  

Une proportion de 19,5% des bénéficiaires se sont entendus pour une partie seulement des 

travaux. Cette proportion est plus élevée dans le cas des acheteurs dans un bâtiment de 

plusieurs logements. 

Les acheteurs ayant observé des défauts à l’inspection et ayant réussi à les faire corriger en 

totalité ou en partie se montrent satisfaits des délais pour la réalisation des travaux complétés 

ou corrigés (79,6%) et de la qualité des travaux correctifs effectués (81,8%). Ces pourcentages 

reflètent de bons résultats.  

Cependant, le niveau de satisfaction est moindre pour les acheteurs d’une propriété dans un 

bâtiment à plusieurs logements et pour les habitants de la RMR de Montréal. 

Problèmes non réglés 

Les problèmes non corrigés sont très variés. Principalement, les bénéficiaires ayant déposé 

une réclamation à l’administrateur mentionnent les problèmes de finition en général et ceux liés 

aux planchers/couvre-planchers. 
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3.2.2 Vices et malfaçons constatés après la l ivraison des maisons et des 

parties privatives 

Identification des problèmes  

Un tiers des acheteurs interrogés (bénéficiaires sans réclamation) ont découvert des malfaçons 

ou des vices après la livraison de leur propriété. Pour un peu plus de la moitié des cas (55,2%), 

il s’agissait de vices ou malfaçons de faible gravité (un travail mal fait selon le contrat ou les 

normes de construction). En second lieu, viennent les vices cachés, puis les défauts graves. 

Dans la plupart des cas, les éléments détectés après la livraison le sont durant la première 

année après la livraison. C’est le cas pour :  

 82,4% des vices ou malfaçons de faible gravité; 

 72,8% des vices cachés; 

 79,2% des défauts graves (vice de conception, de construction ou de réalisation ou un 
vice du sol).  

Les défauts de faible gravité ont tendance à être découverts plus rapidement dans les 

constructions récentes (depuis 2007), comparativement aux constructions plus anciennes. 

Dans le cas des bénéficiaires ayant déposé une réclamation à l’administrateur, les défauts 

graves ont été découverts plus tard (62,7% durant la première année après la livraison, 22,8% 

entre 2 et 3 ans après la livraison, 14,5% entre 3 et 5 ans après la livraison); la nature du 

problème et le moment où il est découvert expliquent en bonne partie la difficulté à le faire 

régler et incidemment, le recours au processus de réclamation. 

Les principaux problèmes identifiés après la livraison concernent les portes et fenêtres (25,7% 

des acheteurs concernés) et des problèmes de finition (23,8%). Les autres problèmes les plus 

courants, rencontrés par plus de 10% des bénéficiaires, concernent les aspects suivants :  

 plomberie/alimentation ou évacuation d'eau; 

 infiltration d’eau; 

 problèmes de structure et de fondation; 

 travail inachevé/non-parachèvement. 

Dans le cas des bénéficiaires ayant déposé une réclamation à l’administrateur, les problèmes 

de planchers et couvre-planchers, de structure et fondation et d’infiltration d’eau sont 

relativement plus répandus (respectivement 28,3%, 23,8% et 22,1% des cas). 
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Règlement des problèmes par l ’entrepreneur  

La moitié des acheteurs ayant détecté des problèmes après la livraison (48,6%) ont réussi à 

s’entendre avec l’entrepreneur pour faire corriger tous les travaux identifiés. Le taux est 

inférieur au taux constaté à l’égard des problèmes décelés lors de l’inspection pré-réception 

(72,5%), vraisemblablement car les problèmes identifiés à ce stade sont plus importants et que 

l’entrepreneur se sent désengagé au fur et à mesure que le temps passe. 

Une plus forte proportion des acheteurs dont les problèmes étaient de faible gravité ont pu 

s’entendre avec l’entrepreneur pour faire corriger tous les travaux identifiés (58,5%), 

comparativement à ceux ayant découvert des problèmes plus importants (35,8% dans le cas 

des vices cachés et 35,4% dans celui des défauts graves). Par ailleurs les problèmes de faible 

gravité ont été découverts plus rapidement. On peut penser que l’entrepreneur hésite à 

entreprendre des travaux de correction de plus grande envergure, donc plus coûteux. 

Les acheteurs ayant observé des vices après la livraison et ayant réussi à les faire corriger en 

totalité ou en partie se montrent satisfaits des délais pour la réalisation des travaux corrigés 

(63,4%) et de la qualité des travaux correctifs effectués (68,5%). Ces pourcentages sont 

inférieurs à ce qui était observé suite aux travaux pour corriger des problèmes relevés lors de 

l’inspection. 

Problèmes non réglés 

Les problèmes des bénéficiaires ayant déposé une réclamation à l’administrateur qui n’ont pas 

été corrigés concernent principalement les planchers et couvre-planchers (15,0%) et les 

problèmes de finition (14,5%). 

3.2.3 Défauts ou travaux à compléter constatés à l’ inspection des parties 

communes 

Identification des problèmes  

Il est courant que des travaux à corriger soient identifiés lors de l’inspection avant la réception 

des parties communes des copropriétés : dans 71,4% des cas lorsque l’inspection avait été 

réalisée par un professionnel du bâtiment et dans 52,9% des cas lorsque l’inspection n’avait 

pas été effectuée par un professionnel du bâtiment. Les travaux à corriger identifiés par le 

professionnel se situaient principalement au niveau des portes et fenêtres (33,3%), de la toiture 

(26,7%) ou il s’agissait de problèmes de finition ou mineurs (40,1%). 
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Avant l’acceptation, des travaux étaient à parachever dans 30% à 40% des cas (inspection par 

un professionnel (31,0%) ou sans professionnel (41,2%)) et il s’agissait avant tout de 

problèmes de finition (46,2%). 

Les situations où les parties communes pouvaient être acceptées telles quelles sont rares 

(environ un cinquième). 

Règlement des problèmes par l ’entrepreneur  

Assez souvent (44,1%), le syndicat a réussi à s’entendre avec l’entrepreneur pour faire 

exécuter les travaux identifiés par le professionnel lors de l’inspection. Dans environ un quart 

des cas cependant, aucun problème n’a été corrigé. 

Les délais qui ont été nécessaires pour compléter ou corriger les travaux suite à l’entente avec 

l’entrepreneur sont jugés insatisfaisants par plus de la moitié des syndicats (53,8%). La qualité 

des travaux est légèrement plus appréciée, puisque près des deux tiers (65,4%) s’en disent 

satisfaits.  

En ce qui concerne les syndicats ayant déposé une réclamation à l’administrateur, dans 

plusieurs cas, la longueur des délais pour obtenir la finalisation des menus travaux a conduit le 

syndicat à s’en occuper lui-même, plutôt que de dépenser des efforts pour faire reconnaître ses 

droits face à l’administrateur. Obtenir gain de cause pour faire corriger ou finaliser les travaux 

leur demande en effet énormément d’énergie et de temps, que tous ne peuvent pas consacrer. 

Certains décident alors de régler leurs problèmes autrement, en effectuant eux-mêmes les 

travaux, en faisant appel à leur assureur ou en utilisant des recours juridiques; ils renoncent 

ainsi à bénéficier d’une garantie à laquelle ils ont normalement droit et à utiliser ses 

mécanismes de réclamation et d’arbitrage. 

3.2.4 Vices et malfaçons constatés après la l ivraison des parties 

communes 

Il est courant de détecter des problèmes dans les parties communes après leur 

réception. Ils sont majoritairement de faible gravité et rapidement identifiés; il n’est pas 

facile pour les syndicats d’obtenir un règlement total des problèmes de la part de 

l’entrepreneur. 
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Identification des problèmes  

Plus de la moitié des copropriétés (56,3%) ont découvert des malfaçons ou des vices après la 

réception des parties communes, qui étaient avant tout de faible gravité (53,3%); 51,1% des 

cas étaient plus importants (28,9% des vices cachés, 24,4% des vices de conception). 

Dans environ les deux tiers des situations les vices de faible gravité et les vices cachés ont été 

découverts durant la première année après la livraison (respectivement 62,5% et 61,5%). 

Quant aux défauts graves, c’est principalement entre un et deux ans (45,5%) après la fin des 

travaux qu’ils ont été découverts.  

Pour les trois types de vices ou malfaçons, plus de 80% des problèmes ont été détectés dans 

une période de deux ans après la livraison ou la fin des travaux. 

Les principaux problèmes découverts après la livraison sont liés aux portes et fenêtres (28,9%), 

ou à des infiltrations d’eau (24,4%) ou bien concernaient la finition ou des malfaçons mineures 

(35,6%). 

Les syndicats qui ont adressé une réclamation à l’administrateur mentionnent pour leur part 

que les problèmes découverts après la livraison concernaient les infiltrations d’eau, 

l’insonorisation, les foyers, la toiture, les terrasses et balcons, l’évacuation de l’eau, le non-

respect du devis, etc. 

Règlement des problèmes par l ’entrepreneur  

Moins d’un tiers des syndicats (31,1%) ont réussi à s’entendre avec l'entrepreneur pour faire 

corriger tous les problèmes. Dans les deux tiers des cas (66,7%), certains problèmes ou leur 

totalité n’ont pas été réglés.  

Il est plus courant pour les syndicats de réussir à s’entendre avec l’entrepreneur pour tous les 

travaux quand les problèmes sont des vices de faible gravité (41,7%, contre 23,1% pour les 

vices cachés et 18,2% pour les défauts de conception). En revanche, dans plus de la moitié 

des cas de défauts plus graves (vices cachés ou défauts de conception), aucun problème n’a 

été réglé par l’entrepreneur (respectivement 53,8% et 54,5%, contre 33,3% pour les vices de 

faible gravité).  

Près des deux tiers des syndicats qui ont pu s’entendre avec l’entrepreneur pour faire corriger 

l’ensemble ou une partie des problèmes identifiés après la livraison se disent satisfaits des 

délais de réalisation des travaux (65,2%) et de leur qualité (69,6%). 
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3.2.5 Défauts ou travaux à compléter constatés à l ’ inspection des projets 

des OSBL et coopératives d’hab itation 

Dans tous les cas étudiés, les visites d’inspection, qui ont été faites par un professionnel, ont 

permis de détecter des défauts apparents ou des travaux non complétés. Une grande partie 

des problèmes a été réglée suite à des négociations avec l’entrepreneur, mais cela exige 

souvent des délais importants. 

Ces problèmes concernaient principalement la finition (3), les portes et fenêtres (2), ainsi que 

divers autres problèmes d’infiltration d’eau, d’échangeur d’air, d’escalier, de plancher et de 

pente du terrain (1 mention chacun). 

La majorité des organismes (5) ont pu s’entendre avec l’entrepreneur pour faire corriger tous 

les travaux, tandis que les deux autres n’ont pu faire corriger qu’une partie des problèmes. L’un 

d’eux indique que les négociations sont en cours. 

La plupart des organismes se disent moyennement (peu ou assez) satisfaits des délais de 

réalisation des travaux complétés ou corrigés à la suite de leur identification lors de l’inspection 

de la propriété. Ils sont davantage satisfaits de la qualité de ces travaux.  

3.2.6 Vices et malfaçons après la l ivraison des projets des OSBL et 

coopératives  

Les problèmes découverts après la livraison des projets des OSBL et des coopératives sont 

rarement des défauts graves. Ils sont découverts rapidement et corrigés en totalité ou en partie 

par l’entrepreneur. 

Quatre organismes sur sept ont découvert des malfaçons ou des vices après la livraison de la 

propriété. Un n’en a pas découvert tandis que les deux autres n’ont pas pu répondre. 

Les principaux problèmes identifiés concernaient la toiture (2), l’insonorisation, les bordures de 

stationnement, l’isolation, l’acoustique, etc. 

Il s’agissait principalement de vices de faible gravité ou de vices cachés, qui ont été découverts 

durant la première année après la livraison ou entre 1 et 2 ans après la livraison. 

Deux organismes ont pu s’entendre avec l’entrepreneur pour faire corriger l’ensemble de ces 

problèmes et les deux autres, seulement une partie. 
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La satisfaction à l’égard des délais et de la qualité des travaux correctifs réalisés par 

l’entrepreneur est mitigée : deux répondants sur quatre sont satisfaits des délais, et trois sont  

satisfaits de la qualité. 
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4. ÉTAPES DE RÉCLAMATION ET D’ARBITRAGE  

Cette section décrit les situations vécues et les opinions émises au sujet du processus de 

réclamation auprès de l’entrepreneur et auprès de l’administrateur, et du recours à l’arbitrage. 

4.1 RÉCLAMATION AUPRÈS DE L’ENTREPRENEUR  

Les réclamations écrites auprès de l’entrepreneur ne semblent pas être un réflexe chez 

les bénéficiaires mais sont relativement plus courantes de la part des syndicats de 

copropriété. Leurs effets sur le règlement des problèmes sont jugés plutôt négatifs. 

4.1.1 Dépôt d’une réclamation auprès de l’en trepreneur 

De la part des bénéficiaires 

On observe que la transmission d’une réclamation par écrit à l’entrepreneur n’est pas très 

courante parmi les acheteurs qui ont relevé des problèmes dans leur propriété et n’ont pas 

réussi à s’entendre avec lui pour les faire corriger :   

 dans le cas des problèmes identifiés lors de l’inspection, 42,2% des acheteurs ont 
déposé une réclamation par écrit  auprès de l’entrepreneur (les problèmes ayant été 
soumis à l’entrepreneur mais non corrigés) ; 

 dans le cas des problèmes identifiés après la livraison, ce sont seulement 32,9% des 
acheteurs qui lui ont adressé une réclamation écrite. 

En outre, environ la moitié des bénéficiaires qui déposent une plainte auprès de l’entrepreneur 

n’envoient pas de copie à l’administrateur.  

De la part des syndicats 

On observe que la démarche de faire une réclamation par écrit auprès de l’entrepreneur est 

plus courante dans le cas des parties communes : deux tiers des syndicats (68,4%) ont déposé 

une réclamation par écrit à l’entrepreneur pour faire corriger les problèmes notés lors de 

l’inspection et sur lesquels ils ne s’étaient pas entendus avec lui; cette proportion est similaire 

(70,0%) dans le cas des problèmes identifiés après la livraison. 

Cela s’explique sans doute par le fait que les défauts sont de plus grande envergure dans les 

parties communes et qu’ils ont été validés par l’inspection d’un professionnel du bâtiment. 

Également, le syndicat est une personne morale qui doit garder la mémoire de ses actes. 
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4.1.2 Effet d’une réclamation à  l ’entrepreneur sur le rythme des travaux  

Interrogés au sujet des effets de la réclamation à l’entrepreneur sur le rythme des travaux, les 

bénéficiaires sont plus nombreux à considérer qu’ils sont négatifs plutôt que positifs. En effet, la 

proportion de bénéficiaires qui considèrent que leur réclamation à l’entrepreneur a eu un effet 

négatif sur le rythme des travaux correctifs s’élève à : 

 53,5% dans le cas des réclamations suite à des problèmes identifiés à l’inspection 
(contre 30,2% positif); 

 47,2% dans le cas des réclamations suite à des problèmes identifiés après la livraison 
(contre 35,8% positif). 

Tout comme dans le cas des bénéficiaires, plus de la moitié des syndicats de copropriété ayant 

déposé une réclamation pour des problèmes identifiés à l’inspection (61,5%) estiment que 

l’effet de la réclamation est négatif. Dans le cas de réclamations pour des problèmes relevés 

après la livraison, les avis sont partagés : un tiers des syndicats jugent l’effet de cette 

réclamation positif, un tiers négatif et un tiers ne se prononcent pas.  

4.2 RÉCLAMATION AUPRÈS DE L’ADMINISTRATEUR  

Le processus de réclamation semble présenter plusieurs défauts, dont un manque de 

notoriété parmi les bénéficiaires, des obstacles à son traitement, des effets insuffisants 

sur la correction des problèmes, au dire des bénéficiaires et des syndicats. En revanche, 

les entrepreneurs et les administrateurs pensent que le système est équitable et protège 

bien les acheteurs. 

4.2.1 Dépôt d’une réclamation à l ’administrateur  

Globalement, 7,9% des entrepreneurs ont déjà fait l’objet d’une réclamation auprès de 

l’administrateur. De façon logique, cette proportion augmente avec l’ancienneté de 

l’entrepreneur et le nombre d’unités construites. Les plus récentes réclamations reçues par les 

entrepreneurs concernent surtout des malfaçons à corriger, plutôt que des travaux à compléter. 

La possibilité de faire un recours auprès de l’administrateur n’est pas connue de tous 

les bénéficiaires et, lorsqu’elle est connue, elle n’est pas toujours vue comme une 

solution intéressante. 

 Une part importante des acheteurs ne savait pas que cela était possible : 31,6% dans le 

cas des acheteurs ayant fait une réclamation à l’entrepreneur suite à des problèmes 

identifiés à l’inspection mais ne l’ayant pas transmise en copie à l’administrateur, et 57,7% 

dans le cas des acheteurs ayant fait une réclamation à l’entrepreneur suite à des problèmes 
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identifiés après la livraison (mais ne l’ayant pas transmise en copie à l’administrateur). On 

note cependant, depuis 2007, une tendance à l’amélioration de l’information sur la 

possibilité de s’adresser à l’administrateur.  

 En ce qui concerne ceux qui connaissaient la possibilité de s’adresser à l’administrateur, la 

principale raison pour ne pas l’avoir fait est la volonté de rester en bons termes avec 

l’entrepreneur. Cette explication donnée par les bénéficiaires lors de l’enquête a d’ailleurs 

été confirmée par leurs représentants lors du groupe de discussion. 

 Les autres raisons évoquées pour ne pas transmettre de réclamation à l’administrateur sont 

les perceptions que le problème n’est pas assez important, que porter plainte ne réglerait 

rien, que le processus est trop long et complexe ou que les frais d’ouverture de dossier sont 

trop élevés. 

Les représentants des bénéficiaires consultés lors du groupe de discussion confirment qu’il 

existe des obstacles au processus de réclamation, soit : 

 la peur des bénéficiaires d’avoir plus à perdre qu’à gagner en faisant une réclamation; 

 la complexité : les bénéficiaires ne savent pas comment s’y prendre, par où commencer 
ni comment rédiger une lettre de mise en demeure; 

 le dépassement du délai de six mois, notamment si l’entrepreneur a assuré au 
bénéficiaire qu’il allait faire les travaux nécessaires (pour gagner du temps); 

 le point de vue biaisé des inspecteurs, à l’emploi de l’administrateur; 

 les différents régimes de droits existants faisant en sorte qu’en s’adressant à la garantie, 
les bénéficiaires renoncent à faire un recours en vertu du code civil (et vice et versa). 

Quant aux syndicats de copropriété, ils reconnaissent avoir parfois tardé à faire la réclamation 

lorsque l’entrepreneur faisait traîner les discussions et promettait de résoudre les problèmes. 

Concernant la réclamation proprement dite, ils jugent la procédure complexe (formulaire, lettre, 

frais, etc.). 

Les entrepreneurs, leurs associations et les administrateurs ont des opinions différentes des 

bénéficiaires sur les réclamations dont ils jugent le processus équitable et efficace :  

 Les entrepreneurs estiment que les réclamations portent souvent sur des éléments non 

couverts par le plan. Selon les associations d’entrepreneurs, il s’agit aussi souvent de 

conflits de personnalité, que l’intervention d’un tiers (association ou administrateur) peut 

aider à régler. 

 L’intervention de l’administrateur est jugée favorable par les entrepreneurs et leurs 

associations, et les inspections, bien faites et professionnelles. 
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 Les administrateurs ne pensent pas que formuler une réclamation puisse nuire au 

bénéficiaire. Ils estiment au contraire que le bénéficiaire a tout intérêt à faire une 

réclamation même si l’entrepreneur dit qu’il va régler le problème, afin de respecter le délai 

de six mois de la découverte du vice pour le dénoncer. En outre, selon eux, les problèmes 

sont le plus souvent réglés par l’administrateur à la satisfaction des bénéficiaires. 

4.2.2 Effet d’une réclamation  sur le règlement des problèmes 

Selon les entrepreneurs ayant reçu une réclamation d’un acheteur, dans plus des deux tiers 

des cas (70,8%), la situation a été réglée avec le client sans attendre la décision de 

l’administrateur, ce qui semble démontrer une attitude positive des entrepreneurs. 

Cependant, interrogés au sujet des effets de la réclamation sur le rythme des travaux, les 

bénéficiaires sont partagés quant à ceux-ci. En effet, la proportion de bénéficiaires ayant  

déposé une réclamation à l’administrateur qui considèrent qu’elle a eu un effet négatif sur le 

rythme des travaux de correction s’élève à : 

 44,1% dans le cas des acheteurs ayant déposé une réclamation suite à des problèmes 
identifiés à l’inspection (contre 48,4% positif); 

 54,4% dans le cas des acheteurs ayant déposé une réclamation suite à des problèmes 
identifiés après la livraison (contre 40,2% positif); 

Les syndicats mentionnent eux aussi les longs délais de réalisation des travaux correctifs et, 

parfois, la mauvaise qualité de ceux-ci (car, lorsque l’entrepreneur initial fait défaut, 

l’administrateur choisit le plus bas soumissionnaire). Selon eux, la relation avec l’administrateur 

est difficile suite à une réclamation (difficulté à obtenir des informations, des réponses, manque 

de coopération). 

Finalement, suite à une réclamation, environ un tiers des bénéficiaires arrivent à s’entendre 

avec l’entrepreneur pour faire corriger tous les problèmes, entre 30% et 40% parviennent à 

faire corriger une partie des problèmes et entre 20% et 30% n’obtiennent aucun règlement des 

problèmes. 

 38,5% des acheteurs ayant détecté des problèmes à l’inspection et déposé une plainte 
auprès de l’administrateur ont réussi à s’entendre avec l’entrepreneur pour faire corriger 
tous les travaux identifiés, 41,0% une partie des travaux et 19,9% aucunement; 

 38,5% des acheteurs ayant détecté des problèmes après la livraison et déposé une 
plainte auprès de l’administrateur ont réussi à s’entendre avec l’entrepreneur pour faire 
corriger tous les travaux identifiés, 29,2%, une partie des travaux et 31,4% aucunement; 

 la proportion de situations qui n’ont pas du tout été réglées est plus élevée dans les cas 
de défauts graves (40,0%, contre 28,7% pour les malfaçons non apparentes et 27,4% 
pour les vices cachés) 
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4.2.3 Réponse de l’administrateur  

Tel que mentionné à la section 2.3.7 portant sur le respect des modalités du plan, dans environ 

la moitié des cas la réponse de l’administrateur parvient dans un délai de 20 jours après 

l’inspection. Le délai est dépassé dans un peu plus d’un tiers des cas (respectivement 39,0% et 

35,5%, selon que la plainte a été déposée pour des problèmes identifiés à l’inspection ou suite 

à la livraison). 

Dans plus d’un quart des cas qui lui sont soumis et qui n’aboutissent pas à un règlement total 

du problème, la raison évoquée par l’administrateur est qu’il considère que la situation est 

normale (32,7% pour les plaintes suite à l’inspection et 26,2% pour les plaintes suite à la 

livraison). 

Les autres raisons pour ne pas faire régler les problèmes sont les suivantes :  

 les éléments dénoncés ne sont pas couverts par le plan (20,4% dans le cas des plaintes 
après l’inspection et 14,0% pour les plaintes après livraison); 

 l'administrateur ne s'est pas encore prononcé (14,5% dans le cas des plaintes après 
livraison); 

 les délais de garantie sont dépassés (12,6% dans le cas des plaintes après livraison). 

Lorsque les bénéficiaires ont reçu la réponse de l’administrateur suite à leur réclamation, un 

peu plus de la moitié jugent que cette décision était bien expliquée et bien documentée : 67,8% 

dans le cas des réclamations après l’inspection et 54,1% dans le cas des réclamations après la 

livraison. Une proportion non négligeable de bénéficiaires estiment en revanche que la décision 

n’était pas bien expliquée : 40,4% dans le cas des réclamations après la livraison, 56,7% dans 

le cas des réclamations après l’inspection et pour lesquelles l’administrateur a jugé que la 

situation était normale. 

Dans le cas des syndicats, il est mentionné lors des groupes de discussion que l’administrateur 

invoque souvent la raison du mauvais entretien par le propriétaire ou par la copropriété et qu’il 

semble que l’administrateur favorise l’entrepreneur dans plusieurs cas. 

4.2.4 Satisfaction concernant la réalisation des travaux correctifs  

La satisfaction des bénéficiaires envers les travaux correctifs suite à leur réclamation 

varie de moyenne à faible. Elle est plus élevée vis-à-vis de la qualité des travaux que de 

leurs délais. 

Dans les situations où le dépôt d’une réclamation a permis de faire corriger tous ou certains 

problèmes, on observe que les bénéficiaires sont plutôt insatisfaits des délais de réalisation des 
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travaux correctifs : plus de 50% insatisfaits. Ils sont plutôt satisfaits de la qualité de ces travaux 

correctifs : environ 55% satisfaits et ce, qu’il s’agisse de problèmes identifiés lors de l’inspection 

ou après la livraison. 

La satisfaction envers la qualité des travaux est plus élevée parmi ceux dont les travaux 

correctifs ont été faits par un entrepreneur désigné par l’administrateur, comparativement à 

ceux dont les travaux ont été faits par l’entrepreneur initial ou un entrepreneur référé par 

l’entrepreneur initial. 

4.3 RECOURS EN ARBITRAGE  

Une minorité de bénéficiaires ayant fait une réclamation poursuivent leurs démarches en 

arbitrage. On observe que la décision arbitrale n’est pas toujours exécutée. 

4.3.1  Incidence et nature du recours 

Parmi l’ensemble des personnes interrogées qui ont fait une réclamation auprès de 

l’administrateur, environ une sur six a eu recours à l’arbitrage (15,8%). Ce pourcentage est plus 

élevé dans le cas des acheteurs qui estiment que leur réclamation a eu un effet négatif pour 

accélérer la correction des travaux suite aux problèmes découverts à l’inspection (25,4% ont eu 

recours à l’arbitrage) ou après la livraison (19,8% ont eu recours à l’arbitrage). 

Quant à la nature des recours, dans la plupart des cas, le récent recours en arbitrage dans 

lequel les entrepreneurs ont été impliqués concernait soit une mésentente avec le bénéficiaire 

quant à une partie du contrat ou à la nature des matériaux (43,3%), soit une malfaçon selon les 

normes de construction ou une non-conformité par rapport au contrat, mais de faible gravité 

(40,0%). Les problèmes plus graves (vices cachés, défauts graves ou arrêt des travaux) 

représentent environ un quart (23,3%) des derniers recours en arbitrage des entrepreneurs 

interrogés. 

Selon les entrepreneurs, avant d’aller en arbitrage, la décision leur était le plus souvent 

totalement (50,0%) ou partiellement (26,7%) favorable. L’arbitrage a été demandé par 

l’acheteur dans la majorité des cas (86,7%), que la décision de l’administrateur leur ait été 

favorable ou non. 
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4.3.2 Déroulement du recours 

Au sujet du fonctionnement de l’arbitrage, les représentants des sociétés d’arbitrage expliquent 

les éléments suivants : 

 de manière générale, les bénéficiaires ont du mal à comprendre la mécanique de 
l’arbitrage, notamment les règles de la preuve; 

 la procédure d’arbitrage démarre généralement avec une conférence préparatoire, qui 
permet d’expliquer au bénéficiaire les procédures; 

 pour toute question préliminaire, l’arbitre oriente le bénéficiaire vers le site Internet de la 
Régie et la liste des décisions arbitrales, un outil très apprécié; les sites Internet des 
sociétés d’arbitrage présentent eux aussi des informations sur l’arbitrage; 

 le délai de 30 jours entre la demande d’arbitrage et la première audition est souvent 
impossible à tenir, principalement pour des raisons de saison, de disponibilité des 
avocats, de retard de l’administrateur dans la préparation du cahier de l’administrateur 
ou de demande de délai supplémentaire de la part du bénéficiaire; 

 le délai de 30 jours pour que l’arbitre rende sa sentence est réaliste, mais une personne 
mentionne que la qualité de la sentence doit primer. 

Moins de la moitié des bénéficiaires ayant été en arbitrage (45,2%) ont eu recours à un expert 

technique ou à un avocat pour les aider dans cette démarche. Selon les représentants des 

bénéficiaires, les avocats accompagnant les bénéficiaires ne connaissent pas toujours bien le 

domaine. Près d’un tiers des bénéficiaires qui ont déboursé des frais d’expert technique ont été 

remboursés en totalité (30,3%). 

Du côté des entrepreneurs, on estime que dans près des deux tiers des cas (63,4%), la 

démarche en arbitrage a abouti à une décision arbitrale. Quand il y a eu entente entre les 

parties, l’arbitrage y a contribué dans la moitié des cas.  

4.3.3 Effet du recours 

Selon les bénéficiaires ayant été en arbitrage, dans un peu plus de la moitié des cas (57,7%), 

la décision a été en totalité ou en partie exécutée et dans 17,8% des cas elle n’a pas du tout 

été exécutée. Les syndicats de copropriété mentionnent aussi de tels cas de non-exécution de 

la décision arbitrale. 

Quant aux entrepreneurs, seuls 10% disent ne pas avoir du tout exécuté la décision arbitrale ou 

l’entente. 
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5. IMPACTS DU PLAN, SATISFACTION ET PERSPECTIVES 

Ce chapitre détaille successivement les améliorations observées suite aux modifications 

réglementaires de 2006, les impacts du plan, notamment sur la construction, la satisfaction des 

différents groupes envers leur relation avec l’entrepreneur, le plan, de garantie l’administrateur 

et l’arbitrage et, enfin, les suggestions de modifications à apporter au plan.  

5.1 ÉVOLUTION SUITE AUX MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES DE 2006 

Les modifications réglementaires apportées en 2006 ont eu certains effets qui ont pu être 

observés par des comportements ou des réponses différentes des acheteurs ayant fait leur 

acquisition depuis 2007, comparativement à ceux qui sont devenus propriétaires avant cette 

date. 

Ainsi, des progrès ont été accomplis sur le plan de l’information, de l’inspection, de la 

vigilance et de la satisfaction. 

On observe en particulier que, depuis 2007 : 

 les bénéficiaires se disent mieux informés du plan, en particulier ils sont mieux informés par 

le notaire et ils consultent la brochure (notamment les bénéficiaires ayant fait une 

réclamation); 

 la visite d’inspection permet une meilleure protection des consommateurs : 

 l’inspection de réception permet à une plus forte proportion des acheteurs de constater 
des corrections à faire ou des travaux à compléter ; 

 une plus forte proportion des  acheteurs ayant identifié des corrections à faire ou des 
travaux à compléter signent un document indiquant qu’ils acceptent leur propriété sous 
réserve que ces corrections soient effectuées (liste officielle ou non); 

 les entrepreneurs sont davantage présents aux visites d’inspection des parties 
communes; 

 la liste officielle d’éléments à vérifier est utilisée fréquemment lors de l’inspection des 
parties communes; 

 la satisfaction envers l’inspection est plus élevée (bénéficiaires ayant fait une 
réclamation); 

 la vigilance envers les défauts découverts après la livraison s’est accrue et par conséquent 

ceux-ci sont identifiés plus rapidement;  

 l’information sur la possibilité de s’adresser à l’administrateur en cas de problème s’est 

améliorée; 

 la satisfaction vis-à-vis de la relation avec l’entrepreneur et vis-à-vis du plan s’est améliorée. 
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5.2 IMPACTS DU PLAN  

Selon les divers groupes rencontrés, le plan a eu des impacts positifs, notamment à un 

niveau préventif, grâce aux inspections de chantier et à la possibilité de recours en arbitrage. 

 Selon les associations d’entrepreneurs, le plan a eu pour conséquence d’accroître la qualité 

des constructions et la confiance des consommateurs. Les visites d’inspection dans le 

cadre du plan de garantie ont pour effet d’offrir une formation continue pour les 

entrepreneurs. 

 Les entrepreneurs rencontrés lors du groupe de discussion sont d’avis que la construction 

résidentielle s’est améliorée, mais que le plan n’en est pas un facteur important, puisque, 

agissant comme une assurance, il ne favorise pas l’avancement des techniques. Le plan 

est néanmoins important à leurs yeux et les inspections de chantier des administrateurs en 

sont une valeur ajoutée. 

 Plus de la moitié des entrepreneurs interrogés dans le cadre de l’enquête estiment que le 

plan a eu un impact positif sur les relations entre l'acheteur et l'entrepreneur (66,9%), la 

qualité des constructions (63,9%) et la facilité à régler des litiges (55,7%). Les 

entrepreneurs mieux informés sur le plan et ceux qui construisent plus d’unités ont 

davantage tendance à considérer que le plan a des impacts positifs.  

 Selon les administrateurs, les impacts positifs du plan sur la construction sont les 

inspections de chantier et la formation continue sur les chantiers, le service après-vente 

offert par l’entrepreneur et la protection élargie du consommateur. 

 Quant aux représentants des sociétés d’arbitrage, ils pensent que le processus arbitral a un 

effet positif sur l’ensemble du plan et de la construction, car il a tendance à encourager les 

entrepreneurs à éviter les cas de réclamation. L’arbitrage a un effet préventif en ce sens 

qu’il favorise l’entente. 

En revanche, les représentants des bénéficiaires ne pensent pas que l’on construit mieux grâce 

à l’existence du plan de garantie. Au contraire, selon eux, le plan inspire aux acheteurs une 

confiance qui les rend moins attentifs aux problèmes ou moins soucieux de la qualité des 

bâtiments. Il faut aussi noter que le domaine résidentiel est souvent celui où les entrepreneurs 

font leur apprentissage et donc leurs erreurs. 
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5.3 SATISFACTION DE LA RELATION AVEC L ’ENTREPRENEUR  

La satisfaction des bénéficiaires quant à leur relation avec l’entrepreneur est 

généralement élevée; celle des syndicats de copropriété est moins forte, s’expliquant 

notamment par la forte incidence de problèmes et les difficultés rencontrées pour les 

faire régler. Les OSBL et les coopératives, habituées aux mécanismes de négociation 

avec l’entrepreneur, sont généralement satisfaits de leur relation avec celui-ci. 

La grande majorité (80,1%) des bénéficiaires (sans réclamation) sont globalement satisfaits de 

la relation qu’ils ont eue avec l'entrepreneur ou son représentant et la moitié se disent même 

très satisfaits. Plus précisément :  

 le niveau de satisfaction est plus faible parmi les acheteurs d’une propriété dans un 
bâtiment de plusieurs logements et parmi les résidants de la RMR de Montréal; 

 le niveau de satisfaction est plus élevé parmi les acheteurs récents (depuis 2007); Les 
changements apportés au plan en 2006 pourraient avoir eu un impact positif sur les 
relations entre les bénéficiaires du plan et leur entrepreneur; 

 la satisfaction diminue lorsque des problèmes sont détectés, que ces problèmes sont 
graves ou que l’entrepreneur ne les règle pas tous; 

 même en cas de problème, lorsqu’une entente intervient avec l’entrepreneur et que 
celui-ci les corrige tous, la satisfaction des bénéficiaires se situe à un niveau élevé. 

En ce qui concerne les syndicats de copropriété, la satisfaction est moins forte : la moitié des 

syndicats de copropriété (50,0%) se disent satisfaits de la relation qu’ils ont eue avec 

l'entrepreneur. La satisfaction est plus forte lorsque le syndicat a pu s’entendre avec 

l’entrepreneur pour faire faire tous les travaux identifiés lors de l’inspection. 

En particulier, les syndicats ayant déposé une réclamation à l’administrateur soulignent que la 

relation avec l’entrepreneur est très difficile, car ils n’osent pas lui demander trop de 

corrections, au risque qu’il arrête les travaux et qu’ils ne parviennent pas à obtenir de réponse à 

leurs demandes. En cas de réclamation, la relation se détériore et il est encore plus difficile 

d’obtenir la correction des travaux. Certains entrepreneurs réfèrent les acheteurs vers les sous-

traitants au lieu de régler eux-mêmes les problèmes de leurs clients. 

Quant aux OSBL et coopératives, ils se montrent plutôt satisfaits de la relation avec 

l’entrepreneur (4 assez satisfaits et 1 très satisfait, sur 7 répondants). 
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5.4 SATISFACTION ENVERS LE PLAN DE GARANTIE  

Chaque groupe (bénéficiaires, syndicats de copropriété, OSBL et coopératives, entrepreneurs) 

a été interrogé au sujet de sa satisfaction envers le plan de garantie. Leur niveau de 

satisfaction est généralement bon. 

5.4.1 Les bénéficiaires et leurs représentants 

De manière générale, et bien qu’ils ne pensent pas que le plan ait eu un impact sur la 

qualité de la construction résidentielle, le plan de garantie est vu par les représentants 

des bénéficiaires comme un bon outil, satisfaisant, auquel il faudrait par contre apporter 

des modifications importantes. 

Quant aux bénéficiaires eux-mêmes, environ les trois quarts (74,5%) sont globalement 

satisfaits du contenu et du fonctionnement du programme du plan de garantie (enquête auprès 

des bénéficiaires sans réclamation). Notons cependant que le niveau de satisfaction est plus 

faible parmi les acheteurs d’une propriété dans un bâtiment de plusieurs logements et parmi les 

résidants de la RMR de Montréal. Tel que noté précédemment, le niveau de satisfaction a eu 

tendance à augmenter depuis l’introduction des changements au plan de garantie en 2006. 

On observe que les principaux facteurs de satisfaction sont reliés au fait d’obtenir suffisamment 

d’informations au bon moment.  La satisfaction varie aussi fortement en fonction des 

procédures engagées : les acheteurs préfèrent s’entendre avec l’entrepreneur sans entamer de 

formalités écrites. L’entrepreneur de son côté n’aime pas non plus ces réclamations écrites. Or, 

la protection et l’exercice des droits des bénéficiaires passent par ces mécanismes. À ce stade-

ci, on semble percevoir le processus de réclamation auprès de l’administrateur comme étant, 

complexe, long et peu fructueux. 

5.4.2 Les syndicats de copropriété 

La satisfaction des syndicats varie beaucoup selon qu’ils aient ou non, été en contact 

avec l’administrateur du plan dans le cadre d’une réclamation. 

Un peu plus de la moitié des syndicats (62,5%) se disent satisfaits du contenu et du 

fonctionnement du programme du plan de garantie pour les parties communes et là encore, la 

satisfaction est plus forte dans le cas des bâtiments construits depuis 2007.  

On note par ailleurs que les syndicats qui ont une bonne connaissance du plan s’en montrent 

davantage satisfaits, de même que ceux qui sont dans de petites copropriétés. 
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En revanche, les syndicats qui ont déposé une réclamation auprès de l’administrateur se 

montrent très insatisfaits envers le plan, auxquels ils reprochent autant sa gestion (par des 

administrateurs qui sont liés aux associations d’entrepreneurs et jugés incompétents), que ses 

couvertures (insuffisantes en contenu et en durée) et ses mécanismes (délai de dénonciation, 

complexité de la réclamation, manque d’encadrement des administrateurs). 

5.4.3 Les OSBL et les coopératives d’habitation  

Bien qu’ils s’interrogent sur la pertinence du plan pour ces organismes ainsi que sur 

l’impartialité des administrateurs, les représentants des OSBL et coopératives voient certains 

avantages au plan : 

 le sentiment de sécurité qu’il procure; 

 un rôle possible dans la qualité des constructions; 

 la simplicité des premiers recours proposés par le plan. 

Ils questionnent également le rapport coûts/bénéfices du programme pour eux et 

souhaiteraient, pour pouvoir mieux l’évaluer, un plus grand partage d’information entre la SHQ 

et la Régie, ainsi qu’une analyse comparative des protections offertes.  

5.4.4 Les entrepreneurs 

Les entrepreneurs ont une très bonne opinion du plan, puisque 73,7% se disent favorables 

au plan de garantie, dont près d’un quart, très favorables (23,9%). La satisfaction s’accroît en 

fonction du niveau d’information sur le plan et du volume d’unités construites et, en revanche, 

ne varie pas selon que les entrepreneurs aient fait l’objet d’un recours en arbitrage ou non. 

Les raisons expliquant cette satisfaction sont avant tout le fait que le consommateur soit  

protégé et confiant grâce au plan. Elles touchent aussi à la protection et à l’aide que le plan 

apporte aux entrepreneurs. 

Les quelques entrepreneurs défavorables au plan pensent qu’il est inutile, trop cher pour 

l’entrepreneur et qu’un bon entrepreneur n’en a pas besoin. Certains pensent également que le 

plan offre une protection exagérée qui coûte trop cher au consommateur sans le protéger 

adéquatement. 

Par ailleurs, la très grande majorité des entrepreneurs ayant fait l’objet d’une réclamation 

(95,8%) se montrent satisfaits du processus de réclamation prévu au plan de garantie. 
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5.5 SATISFACTION ENVERS L ’ADMINISTRATEUR DU PLAN 

Les bénéficiaires, les syndicats de copropriété et les entrepreneurs ont été appelés à 

s’exprimer au sujet de leur satisfaction envers l’administrateur du plan. Les bénéficiaires et 

les syndicats de copropriété ont tendance à en être insatisfaits. De leur côté, les 

entrepreneurs sont satisfaits. 

5.5.1 Les bénéficiaires 

Les bénéficiaires ayant déposé une réclamation auprès de l’administrateur sont généralement 

peu satisfaits des différents aspects de leur relation avec l’administrateur, qu’il s’agisse 

d’information, de suivi et traitement de dossier ou de la communication :   

 Plus de la moitié des bénéficiaires ayant fait une réclamation auprès de l’administrateur 

(53,2%) se disent insatisfaits de l’administrateur de la garantie en regard de l’information 

fournie sur leurs droits. Près d’un tiers (33,2%) se disent même très insatisfaits, tandis que 

seuls 10% sont très satisfaits. 

 L’insatisfaction est encore plus forte parmi ceux qui jugent que la décision de 

l’administrateur était mal expliquée suite à des problèmes découverts à l’inspection ou 

après la livraison. 

 Près de la moitié des bénéficiaires sont insatisfaits de la rapidité de traitement du dossier 

(49,0%) et du suivi du dossier effectué par l'administrateur de la garantie (47,9%). 

 Par contre, plus de la moitié des bénéficiaires ayant fait une réclamation (58,6%) sont 

satisfaits de la facilité à communiquer avec l'administrateur de la garantie. Bien que cet 

aspect soit plus satisfaisant que les autres, le niveau de satisfaction est là encore 

relativement faible. 

5.5.2 Les syndicats de copropriété 

Les syndicats de copropriété ayant déposé une réclamation ont de nombreuses critiques à faire 

envers l’administrateur du plan. 

Ils lui reprochent notamment une apparence de partialité envers les entrepreneurs, son 

manque de transparence, son manque de communication, son incompétence, ses décisions 

négatives mal justifiées et ses délais d’action. Ils citent de nombreux cas où le comportement 

de l’administrateur ne leur a pas semblé correct, qu’il s’agisse de problèmes de communication, 

de partialité ou d’incompétence. 
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5.5.3 Les entrepreneurs 

Plus de la moitié des entrepreneurs se disent satisfaits des différents aspects de leur relation 

avec l’administrateur. En particulier, neuf entrepreneurs sur dix sont satisfaits : 

 des outils mis à leur disposition par l'administrateur concernant le plan de garantie 
(89,5%); 

 de la facilité à communiquer avec l'administrateur et ses représentants (88,2%); 

 du processus pour l’accréditation (87,9%); 

 du rôle de soutien de l’administrateur auprès des constructeurs (78,4%); 

 des critères financiers imposés aux entrepreneurs pour l’accréditation, par les 
administrateurs (77,4%). 

Les aspects les moins satisfaisants sont liés aux coûts :  

 les coûts occasionnés aux entrepreneurs pour l'accréditation (34,1% insatisfaits); 

 le coût de la garantie pour les consommateurs (28,8% insatisfaits).  

En ce qui concerne spécifiquement les entrepreneurs ayant fait l’objet d’un recours en arbitrage 

au cours des deux dernières années, ceux-ci se montrent moins satisfaits d’un aspect, le rôle 

de conciliation de l'administrateur entre eux et l'acheteur en cas de litige, comparativement à la 

plupart des autres éléments évalués. 

Pour chacun des éléments évalués, le niveau de satisfaction des entrepreneurs augmente avec 

le nombre d’unités construites et avec le niveau d’information de l’entrepreneur. 

5.6 SATISFACTION ENVERS L ’ARBITRAGE  

La satisfaction envers l’arbitrage a été évaluée par les différentes clientèles concernées et ce, 

lors des enquêtes et des groupes de discussion. Certaines perceptions d’iniquité, le 

manque de connaissances techniques et certaines perceptions de partialité ont été 

soulevés. 

5.6.1 Les bénéficiaires 

Près des trois quarts (72,6%) des bénéficiaires ayant eu recours à l’arbitrage se montrent 

insatisfaits de plusieurs aspects. 

Plus spécifiquement, on note que les bénéficiaires sont davantage satisfaits du traitement de 

leur dossier et l'information fournie (50,7% satisfaits) et de la clarté de la décision de l'arbitre 

(50,7% satisfaits), comparativement à la rapidité de traitement du dossier (49,3% insatisfaits). 
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Concernant la clarté de la décision de l'arbitre, notons cependant qu’un sixième des 

bénéficiaires (16,4%) n’ont pas pu se prononcer. 

5.6.2 Les entrepreneurs 

Dans le processus d’arbitrage, l’élément jugé le plus satisfaisant aux yeux des entrepreneurs 

est la disponibilité de l’arbitre (80% des entrepreneurs en sont satisfaits). 

Environ les trois quarts des entrepreneurs se disent par ailleurs satisfaits des éléments 

suivants : 

 le rôle de l’administrateur dans le dossier; 

 les modalités du processus d’arbitrage; 

 les informations que la société d’arbitrage et l’arbitre ont fournies sur le processus 
d’arbitrage; 

 les délais du processus d’arbitrage; 

 le déroulement de la séance d’arbitrage. 

Les éléments de l’arbitrage envers lesquels les entrepreneurs sont le moins satisfaits sont la 

préparation à la séance d’arbitrage par la société et l’arbitre, la clarté de la décision et la 

répartition des frais reliés à l’arbitrage. 

5.6.3 Les représentants des bénéficiaires, les entrepreneurs, leurs 

associations et les administrateurs (groupes de discussion) 

Lors des groupes de discussion, les représentants des bénéficiaires, les entrepreneurs, leurs 

associations et les administrateurs ont exprimé un point de vue positif sur l’arbitrage, 

principalement pour son caractère équitable, rapide et peu onéreux. Les associations et les 

administrateurs notent des progrès appréciables dans l’ensemble du processus d’arbitrage 

avec les années.  

Des reproches ont néanmoins été formulés par les différents groupes :   

 Les associations d’entrepreneurs déplorent qu’il s’agisse souvent d’une confrontation entre 

avocats. 

 Les administrateurs mentionnent des lacunes ou des problèmes en lien avec la procédure, 

les coûts, l’expérience des arbitres et les délais. Ils déplorent en effet : 

 le fait que toutes les demandes des bénéficiaires soient reçues en audition, sans tri 
préalable parmi ce qui est couvert par l’arbitrage ou non; 

 les coûts très élevés pour les administrateurs, qui assument presque tous les frais 
d’arbitrage, quel qu’en soit le résultat; 
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 le manque de connaissances de certains arbitres dans le domaine de la construction; 

 les délais parfois longs. 

 Des représentants des bénéficiaires énoncent pour leur part les reproches suivants : 

 le poids très différent des forces en présence, avec d’un côté l’entrepreneur et 
l’administrateur très bien conseillés et, de l’autre, le bénéficiaire souvent démuni. Les 
administrateurs et les arbitres contestent néanmoins ce point de vue, arguant que 
l’arbitrage joue justement un rôle dans le rééquilibrage des forces, par un 
accompagnement des bénéficiaires; 

 le manque de pertinence de certaines décisions, jugées aberrantes ou qui ne règlent 
qu’une partie du problème; 

 le manque d’expertise technique des arbitres; 

 le manque perçu quant à la neutralité des arbitres, qui pourraient avoir un intérêt à 
maintenir une bonne relation avec l’administrateur.  

5.7 SUGGESTIONS DE MODIFICATIONS AU PLAN DE GARANTIE DES 

BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS ET À SON APPLICATION  

Les enquêtes et les groupes de discussion ont permis aux différents groupes consultés de 

s’exprimer sur des modifications souhaitées pour un meilleur fonctionnement du plan de 

garantie des bâtiments résidentiels neufs. Les suggestions reçues ont été compilées par sujet, 

mais sans distinction.  

5.7.1 Une meilleure qualité de l’ information  

Les besoins des bénéficiaires pour une information suffisante et de qualité sont 

l’élément principal qui ressort des suggestions formulées par les différents groupes 

consultés. 

Ainsi, par exemple, les commentaires formulés par les bénéficiaires (sans réclamation) portent 

principalement sur l’information au sujet du plan et ceux-ci souhaitent : 

 être davantage informés de son existence, par exemple par le biais des entrepreneurs, 
des agents immobiliers, des institutions financières ou des notaires; 

 avoir une information plus claire concernant les couvertures.  

Lors des groupes de discussion, l’information donnée aux bénéficiaires a aussi été jugée 

primordiale et plusieurs mesures ont été proposées :  

 augmenter l’information, par des formations, obligatoires ou non, ou des moyens 
différents (p. ex. : un DVD produit et transmis par la Régie, des envois de rappels par 
SMS, des cartes de rappel aux moments clés du plan, comme cela se fait dans d’autres 
domaines (voitures, électroménagers)). 
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 impliquer un organisme neutre, tel que la Régie; 

 indiquer sur le contrat de garantie le site Internet de la Régie pour que les bénéficiaires 
puissent se procurer eux-mêmes la brochure dès que possible; 

 produire un document d’information  (type brochure) destiné spécifiquement aux 
syndicats de copropriétés, et un autre destiné spécifiquement aux OSBL et coopératives 
d’habitation; 

 mettre en valeur certains points essentiels du plan : « 10 points très importants à retenir 
pour l’application de votre garantie » soit dans les documents d’information, soit sur le 
site de la Régie; on signale notamment le montant maximum des acomptes et les délais 
à respecter; 

 responsabiliser le vendeur quant à la communication des informations concernant le plan 
de garantie; 

 inclure une étape d’information sur le plan de garantie lors du passage devant le notaire 
(p. ex. : référence à la liste de parachèvement dans le contrat, ou transmission d’une 
vidéo à l’acheteur); 

 rendre la délivrance des permis de construire conditionnelle à l’enregistrement d’une 
unité au plan afin de s’assurer que toutes les unités soient bien couvertes et tous les 
acheteurs informés du plan au bon moment (puisque la brochure est transmise par 
l’administrateur après l’enregistrement ); 

 mettre en évidence  le montant maximum de la protection des acomptes  (gros 
caractères gras) dans le contrat préliminaire. 

 s’assurer que les inspecteurs des administrateurs de Plan jouent un rôle plus neutre et 
soient en mesure d’informer toutes les parties pour favoriser une bonne application de la 
garantie. 

Tout comme les autres bénéficiaires, les syndicats de copropriété ont principalement 

mentionné des besoins en termes d’information sur le plan : avoir davantage d’information, 

avoir une information claire, moins complexe, avoir une information synthétique sur les délais et 

les démarches essentielles et disposer d’un meilleur accompagnement de la part de la Régie. 

Notons toutefois que toutes les remarques sur l’information trop lourde et complexe sont le fait 

de copropriétés datant d’avant 2007. 

Enfin, les représentants des OSBL et des coopératives d’habitation ont aussi formulé des 

commentaires pour une amélioration de l’information sur le plan. En particulier, ils pensent qu’il 

faudrait intensifier les formations sur le plan de garantie, notamment avec la collaboration des 

organismes suivants :  

 la SHQ, très en amont des projets; 

 l’Ordre des architectes; 

 les groupes de ressources techniques qui sont vus comme la ressource de première 
ligne par les organismes; 

 les associations et fédérations du secteur (Réseau québécois des OSBL d’habitation 
(RQOH), Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH)). 
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Cette formation serait à donner de façon très régulière, même dans le cas des groupes qui 

mènent plusieurs projets, car il y a un fort roulement parmi les gestionnaires des coopératives 

ou OSBL et la connaissance du plan de garantie ne se transmet pas aux successeurs. 

En lien avec le thème de l’information, plusieurs demandes ont été formulées  à la fois par les 

bénéficiaires, les entrepreneurs et les OSBL et coopératives d’habitation pour davantage de 

transparence sur le plan et sur les administrateurs : notamment les activités des 

administrateurs, les montants des primes reçues et des indemnités payées. 

5.7.2 Une meilleure protection des bénéficiaires 

Parmi les commentaires et suggestions formulés, le second thème en importance est 

celui de la protection des bénéficiaires, qui se décline en quatre sujets : 

 le contenu et les mécanismes du plan :  

 proposer une couverture des acomptes établie selon un pourcentage du coût de la 
construction (on suggère par exemple 10% ou 20%); 

 retenir la date la plus tardive possible à titre de date de fin des travaux; 

 fournir un contrat-type préliminaire en y insérant les informations utiles, voire 
importantes; 

 considérer l’envoi de l’avis par le bénéficiaire à l’entrepreneur comme un avis à 
l’administrateur, sans qu’une copie de cet avis soit obligatoirement envoyée à celui-ci;  

 offrir une protection au bénéficiaire contre les hypothèques légales ainsi que pour 
dommages pour perte de jouissance; 

 allonger les délais de dénonciation et de couverture pour les parties communes afin 
d’être plus en lien avec la réalité vécue par les syndicats;  

 créer un plan de garantie de niveau supérieur, visant une qualité supérieure et qui 
offrirait la possibilité de payer plus pour plus de garanties (garantie décennale), si un 
certain nombre de critères de qualité sont respectés en regard de la conception, de 
l’entrepreneur, de la surveillance des travaux et de la compagnie de cautionnement; 

 modifier le processus d’acceptation des parties communes pour qu’en aucun cas celles-
ci ne puissent être acceptées par l’entrepreneur contrôlant le syndicat; 

 obliger le transfert de la copropriété de l’entrepreneur au syndicat avant l’inspection (par 
exemple par un incitatif monétaire comme une retenue de paiement); 

 le soutien aux bénéficiaires :  

 accroître le mandat et le rôle de l’Association des consommateurs pour la qualité dans la 
construction, grâce à un financement de la Régie; 

 mettre en place un système de mesure de la satisfaction des clients; 

 permettre le choix de son administrateur de plan; 

 faciliter le processus de réclamation; 
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 fournir de l’information sur l’entretien du bâtiment (ce qui doit être fait au fil des ans pour 
maintenir le bâtiment en état 

 que la Régie offre un service payant et facultatif de suivi avec les nouveaux syndicats de 
copropriétaires; 

 la neutralité de l’administrateur : 

 assurer plus d’indépendance entre l’administrateur du plan et l’entrepreneur; 

 confier la gestion du plan à un organisme gouvernemental; 

 les inspections : 

 rendre obligatoire des visites de chantier; 

 obliger l’administrateur à inspecter les réparations et le parachèvement (parties 
communes). 

Pour améliorer la protection des OSBL et des coopératives, les suggestions suivantes ont été 

formulées par leurs représentants : 

 sensibiliser les administrateurs afin qu’ils encouragent le recours au plan en outillant 
adéquatement les organismes et en expliquant des cas concrets de réclamations; 

 mieux informer les administrateurs du contexte des OBSL et des coopératives et du fait 
que leurs projets font l’objet d’un suivi étroit par plusieurs intervenants; 

 fournir des informations transparentes sur les coûts et bénéfices du plan pour les 
organismes; 

 revoir la tarification du plan (coût par unité) en fonction du contexte des OSBL et 
coopératives; 

 mener une analyse pour savoir si les organismes sont trop couverts, s’ils ont des 
protections superflues et s’ils ont vraiment besoin du plan, dans un contexte où les 
constructions sont très encadrées et où les ententes à l’amiable sont favorisées. 

5.7.3 Une amélioration de la construction 

Pour parvenir à une amélioration de la construction, une mesure a été proposée tant par des 

entrepreneurs que par des bénéficiaires de la garantie (syndicats de copropriété) : mettre en 

place un système empêchant les mauvais entrepreneurs de construire, par exemple un moyen 

de pénaliser les mauvais entrepreneurs qui pourrait limiter leur accès à la licence et au plan de 

garantie. 

Les entrepreneurs et les associations d’entrepreneurs ont par ailleurs suggéré d’instaurer une 

modulation des tarifs d’enregistrement au plan en fonction de l’expérience des entrepreneurs et 

de leur qualité, avec ristourne pour les bons entrepreneurs. 

Les représentants des bénéficiaires et les syndicats de copropriété ont aussi insisté sur 

l’importance d’améliorer la qualité de la construction, notamment par les mesures suivantes : 
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 assurer un meilleur contrôle de la qualité des constructions, par une inspection 
obligatoire effectuée par une personne indépendante (p. ex. : la Régie du bâtiment, les 
municipalités), notamment au moment du versement des acomptes et lors des moments 
cruciaux de la construction (coulée de la fondation, pose de l’ossature, fermeture de la 
toiture), et particulièrement pour les entrepreneurs qui ont un mauvais dossier; 

 procéder à une retenue de paiement à l’entrepreneur tant et aussi longtemps que les 
parties communes ne sont pas acceptées ou que les travaux à compléter ne sont pas 
terminés; 

 faire en sorte que la Ville réalise les inspections nécessaires; 

 financer les inspections de contrôle de la qualité par une hausse des coûts de permis ou 
par un fonds constitué avec les sommes normalement remboursées à l’entrepreneur 
(ristournes); 

 obliger les entrepreneurs à suivre une formation (technique) sur les défauts qui 
reviennent constamment (infiltrations, mauvais drainage de sols, balcons, joints, murs, 
toits,  etc.); 

 publiciser les réclamations et les plaintes reçues par les entrepreneurs afin de pénaliser 
ceux qui travaillent mal; par exemple, mettre en place sur le site de la Régie « le profil de 
l’entrepreneur » comme le « profil du commerçant » tel qu’il existe à l’Office de 
protection du consommateur; 

 fixer une échéance pour la finalisation de la liste de parachèvement. 

Une suggestion émise par des représentants des bénéficiaires touche à la fois à l’information 

sur le plan, à la protection des acheteurs et à la qualité de la construction. Il s’agirait de créer 

un fonds constitué par la partie du coût d’enregistrement des unités au plan qui est 

normalement retournée à l’entrepreneur, permettant de financer : 

 un plus grand nombre d’inspections, notamment pendant la construction; 

 les indemnisations; 

 une campagne d’information aux bénéficiaires. 

5.7.4 Un processus de réclamation plus efficace 

Le processus de réclamation est au cœur du fonctionnement du plan de garantie. Plusieurs 

suggestions ont été émises pour améliorer son efficacité. 

Les recommandations émises par différents représentants des bénéficiaires et des syndicats 

concernant les réclamations sont les suivantes : 

 prolonger le délai pour dénoncer s’il y a eu impossibilité d’agir (fausse promesse de 
l’entrepreneur), si l’entrepreneur reconnaît le problème ou si le syndicat était contrôlé par 
l’entrepreneur au moment de l’inspection; 

 offrir la possibilité de réclamer pour le défaut observé, même si celui-ci n’a pas encore 
causé de dommage;  

 offrir la possibilité de réclamer pour des éléments actuellement exclus du plan de 
garantie (notamment contamination et stabilité des sols, aménagements paysagers). 
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 fournir, sur le site Internet de la Régie, des exemples de lettres types de mise en 
demeure etc.; 

 fournir, sur le site Internet des administrateurs, le formulaire de réclamation en ligne; 

 faciliter les réclamations en changeant la logique des choses : que l’entrepreneur ait à 
faire la preuve qu’il a bien travaillé, plutôt que la preuve de la faute incombe aux 
syndicats; 

 rendre les réclamations plus efficaces en appliquant partout une solution, lorsqu’elle est 
trouvée pour un problème, plutôt que d’attendre que toutes les unités découvrent ce 
problème au fur et à mesure que le temps passe; 

 obliger l’administrateur à respecter certains délais pour la réparation des problèmes 
constatés. 

Les suggestions formulées par les représentants des administrateurs au sujet du processus de 

réclamation sont les suivantes : 

 que le bénéficiaire paye pour l’inspection, afin qu’il ait l’impression d’être mieux servi; 

 que la garantie de 5 ans puisse être prolongée de six mois afin qu’un bénéficiaire qui 
découvre un vice à la toute fin de sa garantie puisse avoir le temps de faire sa 
réclamation. 

En ce qui concerne la possibilité d’allonger le délai réglementaire de six mois pour dénoncer un 

problème à compter de sa découverte, les administrateurs considèrent que cela ne ferait que 

déplacer le problème au lieu de le résoudre, et nécessiterait, en plus, une augmentation des 

sommes devant être mises en réserve et donc un rehaussement de la prime. Quant aux 

représentants de sociétés d’arbitrage, ils estiment que le délai de dénonciation permet d’éviter 

une aggravation des problèmes sur le bâtiment. 

5.7.5 Un meilleur fonctionnement de l ’arbitrage  

Enfin, pour améliorer l’arbitrage, les différentes suggestions proposées sont les suivantes : 

 par les sociétés d’arbitrage et les arbitres : 

 améliorer l’information aux bénéficiaires avant l’étape de l’arbitrage; 

 rendre la conférence préparatoire systématique, car elle joue un rôle très important dans 
l’échange d’information et la mise à niveau des connaissances sur l’arbitrage; 

 par les administrateurs : 

 impliquer la Régie dans les critères de sélection des arbitres et des procédures; 

 instaurer une balise plus souple pour les délais d’arbitrage, afin qu’ils soient davantage 
respectés, tout en tenant compte des travaux saisonniers; 

 modifier le rôle des experts : qu’ils soient des conseillers du tribunal plutôt que des 
représentants des bénéficiaires; 

 mieux expliquer aux bénéficiaires qu’ils vont avoir une preuve à faire; 
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 rendre obligatoire la médiation, alternative intéressante, avant l’arbitrage; 

 par les représentants des bénéficiaires : 

 élaborer un guide de l’arbitrage qui permettrait aux architectes, qui sont des experts 
techniques, mais non légaux, d’accompagner le bénéficiaire dans ses démarches; 

 faire en sorte que l’arbitrage soit géré par la Régie, organisme neutre; 

 équilibrer les forces : que les deux parties aient ou n’aient pas d’avocat; 

 dans le cas où le bénéficiaire implique un avocat, que le coût lui soit remboursé; 

 plus de transparence dans les décisions arbitrales (clairement et entièrement indiquées 
sur le site de la Régie). 

 que les décisions arbitrales puissent aller jusqu’au remboursement de la maison; 

 forcer l’entrepreneur à régler les problèmes avant l’arbitrage, par exemple par un 
système de points d'inaptitude qu’il obtiendrait s’il va en arbitrage; 

 mettre à la disposition des entrepreneurs et des bénéficiaires une banque d’experts 
comme personnes ressources; 

 offrir le choix au bénéficiaire entre l’arbitrage sans appel ou les tribunaux, utilisés en 
vertu du plan;  

 permettre une médiation avec l’administrateur pour une indemnisation sans jugement 
(sans le recours aux tribunaux). 

 par les entrepreneurs : 

 garantir une plus grande neutralité des arbitres; 

 réduire les coûts; 

 réduire les délais. 

5.7.6 Perspectives  

Les opinions sur l’intérêt d’étendre le plan de garantie et de le rendre obligatoire pour d’autres 

types de construction varient beaucoup en fonction des groupes consultés. 

Selon les représentants des bénéficiaires, le plan de garantie, dans une forme améliorée, 

devrait être étendu à d’autres constructions et aux rénovations majeures. 

En revanche, peu de représentants d’OSBL et de coopératives se montrent en faveur de la 

possibilité d’étendre la garantie aux transformations. 

Les entrepreneurs ne sont pas non plus en faveur d’une extension du plan aux rénovations. 

Certains sont d’avis que pour les bâtiments comportant de multiples logements,  un suivi de 

chantier serait plus efficace et rentable que le plan de garantie. 

Parmi les représentants des associations d’entrepreneurs, les avis sont partagés quant à l’idée 

d’étendre le plan de garantie aux rénovations majeures, notamment parce qu‘il s’agit de deux 
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modèles actuariels différents. La question qui se pose dans le cas des rénovations est celle de 

la limite de la responsabilité de l’entrepreneur qui travaille avec un bâtiment existant. Le coût 

d’un plan de garantie pour les condominiums de grande taille est jugé pour sa part trop 

important. 
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6. CONCLUSION 

À la lumière de la vaste consultation menée au sujet du plan de garantie des bâtiments 

résidentiels neufs auprès des différents groupes concernés (bénéficiaires, syndicats de 

copropriété, OSBL et coopératives, entrepreneurs et leurs associations, administrateurs, 

arbitres et sociétés d’arbitrage), il en ressort les points suivants : 

 Avant tout, le plan est un outil jugé positivement dont les impacts bénéfiques qui se 

situent, selon les points de vue, au niveau de la qualité de la construction ou de la 

protection des consommateurs. La satisfaction est élevée pour les bénéficiaires qui n’ont 

pas eu de problèmes, ou en ont eus, mais de faible envergure.  

 En revanche, on observe que dans les situations de problèmes, le plan n’a pas 

toujours permis d’obtenir un règlement satisfaisant, en raison des limites du plan 

(délais, couvertures), ou du comportement de l’entrepreneur ou de l’administrateur. 

L’insatisfaction d’une partie de la clientèle est ainsi plus élevée, notamment au sein des 

syndicats de copropriété. 

 Le cas des OSBL et des coopératives est particulier : ayant peu recours au plan, ils ont 

peu de reproches à lui faire, mais remettent cependant en question sa pertinence à leur 

égard car la qualité des travaux fait déjà l’objet d’un suivi professionnel et d’autres types de 

protections existent. 

Au-delà de ces constats généraux, les participants à l’étude ont identifié certains aspects 

positifs et négatifs du plan :  

 La notoriété du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est bonne en 

général et la documentation est considérée bien faite. On observe cependant une 

lacune dans la diffusion de l’information au moment opportun. Toutefois, une partie de 

la clientèle admet avoir reçu la brochure, mais ne pas en avoir pris connaissance. 

 La connaissance des applications réglementaires (protections, délais, démarches 

requises pour réclamation, etc.) est très insuffisante dans le détail, et ce, tant par les 

bénéficiaires que par les syndicats de copropriété, les OSBL et coopérative et même les 

entrepreneurs. En particulier, en ce qui concerne les copropriétés, le mécanisme de 

réception présumée pour les parties communes des bâtiments est très peu connu, tant des 

syndicats de copropriété que des entrepreneurs. 

 Au sujet du contenu du plan, les aspects les plus problématiques concernent le niveau de 

couverture des acomptes, les différents délais à respecter et la confusion entre les 

différents types de problèmes (vices et malfaçons). Les délais de dénonciation et de 
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couverture sont une source majeure de problème pour les syndicats de copropriété, 

confrontés à des situations complexes, et surtout dans le cas où la réception des parties 

communes a été faite lorsque l’entrepreneur contrôlait encore le syndicat. 

 Bien que le plan définisse de manière très précise le déroulement de certaines étapes, 

plusieurs modalités ne sont pas bien respectées, qu’il s’agisse de l’utilisation de la liste 

d’inspection, de la présence de l’entrepreneur lors de l’inspection, de la présence d’un 

professionnel du bâtiment (parties communes), de l’envoi de l’avis de fin de travaux aux 

syndicats et aux copropriétaires,  de l’envoi à l’administrateur d’une copie de la réclamation 

faite par écrit à l’entrepreneur, ou encore du délai de traitement des réclamations par 

l’administrateur. En ce qui concerne les aspects du plan les mieux respectés, on note que 

la visite d’inspection a lieu dans la plupart des cas, et qu’elle est l’occasion de lister 

les problèmes à corriger et les travaux à terminer. 

 Les bénéficiaires sont confrontés à des situations de non  parachèvement des travaux 

ou à des défauts de construction non corrigés, ainsi qu’à des retards de livraison (dans 

une moindre mesure). Dans les situations décrites ci-dessous, il leur est difficile d’obtenir 

réparation ou satisfaction :  

 dans les cas de frais occasionnés par des retards de livraison (relogement, 
déménagement et entreposage), les remboursements sont difficiles à obtenir; 

 de même, les bénéficiaires et les syndicats de copropriété ont du mal à obtenir de la part 
de l’entrepreneur réparation totale des défauts, vices et malfaçons observés dans les 
maisons, les condos et les parties communes, à l’inspection ou après la livraison; 

 lorsque les bénéficiaires et les syndicats déposent une réclamation à l’administrateur, ils 
sont nombreux à considérer qu’elle n’a pas d’effet positif auprès de l’entrepreneur pour 
la correction des problèmes; 

 par ailleurs, à la suite d’une réclamation, on observe des déficiences dans la réponse de 
l’administrateur : délai dépassé, manque de clarté de la décision, invocation courante de 
la raison selon laquelle « la situation est jugée normale »; 

 enfin, suite à une décision arbitrale favorable, il arrive que la situation ne soit toujours 
pas réglée, et la décision non exécutée. 

Pour un meilleur fonctionnement du plan, les participants à l’évaluation ont suggéré certaines 

mesures dont la portée et la faisabilité devront faire l’objet d’une analyse. 

 Améliorer la diffusion (bon moment) et la précision (claire et synthétique pour les 

principaux aspects du plan; par exemple une liste de rappel en 10 points) des informations 

sur le plan (couvertures, délais et modalités, notamment au niveau de la réception) par une 

variété de moyens (p. ex. : implication des notaires, des banques et d’autres organismes 

tels ordres professionnels et associations de consommateurs, séances d’information, 

rappels par SMS, information sur Internet, etc.) permettant de rejoindre le plus grand 
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nombre possible de personnes concernées (bénéficiaires, syndicats de copropriétés, OSBL 

et coopératives, entrepreneurs). 

 Mieux contrôler la qualité de la construction : formation accrue auprès des 

entrepreneurs, inspections obligatoires des chantiers effectuées par exemple par un 

organisme indépendant, instauration d’un moyen de pénaliser les mauvais entrepreneurs 

ayant éventuellement un impact sur leur licence. 

 Informer les acheteurs au sujet des réclamations et plaintes existant contre leur 

entrepreneur (sous la responsabilité d’un organisme indépendant). 

 Revoir la pertinence de certains aspects du plan en regard de la réalité vécue par les 

acheteurs et les copropriétés : niveau de couverture des acomptes, délais de dénonciation, 

délais de couverture, éléments actuellement exclus de la garantie. 

 Obliger le transfert de la copropriété de l’entrepreneur aux copropriétaires avant la 

visite d’inspection des parties communes, ce qui éviterait que les entrepreneurs soient à la 

fois « juge et partie ». 

 Instaurer un mécanisme pour obliger l’entrepreneur à parachever les travaux et à corriger 

les problèmes dans des délais raisonnables (p. ex. : par une retenue de paiement). 

 Suivre davantage le travail des administrateurs : service à la clientèle, délai de réponse 

aux plaignants, clarté et pertinence des motifs de la décision, réalisation des travaux 

correctifs dans des délais raisonnables, etc. 

 Mieux outiller davantage les bénéficiaires qui font un recours en arbitrage (information 

sur les procédures, aide technique, aide juridique). 

 


