
 

Le 21 janvier dernier, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement déclaratoire (Syndic de Bel Habitat inc., 
2022 QCCS 111) élargissant la protection des droits des acheteurs de maisons neuves quant au parachèvement de leur 
travaux dans le contexte de faillite.   

Par ce jugement déclaratoire, la Cour reconnait aux bénéficiaires victimes de la faillite de leur entrepreneur le droit au 
parachèvement de leur travaux par la Garantie de construction résidentielle (« GCR »).   

Les faits  

C’est dans le contexte de la faillite de l’entreprise de construction Bel-Habitat inc. que certains acheteurs ont déposé 
une demande en jugement déclaratoire afin que l’organisme GCR garantisse leurs travaux de parachèvement. De son 
côté, GCR prétend que les acheteurs n’ont droit qu’au remboursement des acomptes, considérant qu’ils ne sont pas 
propriétaires du terrain.  

Afin de délimiter les droits des acheteurs en pareille contexte, la Cour a d’abord interprété l’article 9 du Règlement 
sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs1 (le « Règlement »). Suivant son libellé, en cas de manquement 
de l’entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles avant la réception du bâtiment, le Plan de garantie couvre 
soit les acomptes versés par le bénéficiaire, soit le parachèvement des travaux si le bénéficiaire est détenteur des titres 
de propriété.  

Ainsi, pour profiter de la garantie pour le parachèvement des travaux, le bénéficiaire doit détenir les titres de propriété. 
Le moment de l’acquisition des titres de propriété par le bénéficiaire est donc au cœur de l’admissibilité aux travaux 
de parachèvement. Le législateur a cependant laissé sous silence le moment auquel le transfert de titres devait s’opérer.   

Aux termes de son analyse, la Cour déclare que le bénéficiaire sera considéré détenteur des titres de propriété s’il les 
détient avant la faillite ou s’il les acquiert du syndic après la date de faillite de l’entrepreneur :  

[81] Rien, objectivement, ne justifie que le bénéficiaire qui acquiert le titre de l’entrepreneur avant le 
manquement, soit traité de façon diamétralement différente que celui à qui le syndic qui a la saisine des 
biens de l’entrepreneur failli et qui peut poursuivre ses opérations pour les fins de la LFI, cède le terrain.  

Toutefois, les travaux doivent avoir atteint un certain stade d’avancement pour bénéficier de la garantie de 
parachèvement. En effet, la Cour déclare que si aucun travail n’a été entrepris pour construire le bâtiment, autre que 
ceux de préparation de site d’arpentage, de conception ou de préparations de plans, le bénéficiaire n’aura droit qu’au 
remboursement des acomptes.  

  
1 RLRQ, c. B-1.1, r 8.  
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Par ailleurs, le droit au parachèvement des travaux ne dépend pas de la simple volonté des administrateurs de la GCR. 
En effet, la Cour délimite les pouvoirs de GCR et déclare que dès qu’il y a ouverture au parachèvement sans 
enrichissement injustifié, « l’administrateur n’a pas de discrétion pour refuser le parachèvement et imposer plutôt le 
remboursement d’acompte ».   

Portée du jugement déclaratoire   

À titre de rappel, un jugement déclaratoire2 se caractérise par l’absence de toute mesure coercitive, puisqu’il ne se 
prononce que sur l’existence ou l'inexistence de droits ou d'obligations3. Il a néanmoins l'autorité de la chose jugée et 
s'impose aux parties sans nécessité d'exécution4.  

Il sera intéressant de suivre de près les démarches effectuées par GCR des suites du présent jugement.   

L’organisme GCR a d’ailleurs publié sur son site officiel5 qu’il était à examiner les décisions précédemment rendues 
et qu’il tiendra le public informé des tenants et aboutissants :   

« Pour les cas où des rectifications pourraient s’avérer nécessaires, elle communiquera rapidement avec 
les consommateurs concernés pour discuter de la suite du dossier et s’engage, par souci de transparence, 
à aviser le public et les médias des conclusions associées à ces vérifications. »   

Nul doute que ce jugement sans précédent élargira les situations donnant ouverture au parachèvement des travaux. Il 
s’agit d’une victoire pour les acheteurs de maisons neuves quant à la protection de leurs droits dans le contexte de 
faillite.  

***  

Si vous avez des questions, il est préférable de consulter un avocat. C’est avec plaisir que nous vous assisterons dans 
la préservation de vos droits.  

  

 

 

Le groupe litiges tient à remercier Mme Marie-Christine Lysymanko, stagiaire en droit, pour sa précieuse collaboration 
dans la rédaction de cet article.   

   

2 Article 142 du Code de procédure civile.  
3 Terre Neuve et Labrador (Procureur général) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani Utenam), 2020 CSC 4, par. 41.  
4 Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Industrielle Alliance compagnie d'assurance sur la vie, 2000 CanLII 30078 (QC CA), par. 

26.  
5 Garantie GCR, consulté le 6 février 2022.   
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