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Me Émilie Germain-Villeneuve (Barreau 2003), 
associée, fait partie de l’équipe du droit des 
assurances et ses principaux champs de 
pratique incluent le droit des assurances, le 
litige civil, la responsabilité professionnelle et 
la responsabilité civile générale. Me Germain-
Villeneuve plaide régulièrement devant toutes 
les instances du Québec. 
 
Avec la collaboration de Me Marie-Josée 
Saroufim. 

 

 

 
Me Émilie Germain-Villeneuve (Bar 2003) is a 
partner in the firm’s Insurance Law group. Her 
main areas of practice include insurance law, 
civil litigation, professional liability and general 
liability. Me Germain-Villeneuve appears 
regularly before all courts of Quebec. 
 
 
 
With the collaboration of Me Marie-Josée 
Saroufim. 

 
 

LE DÉFAUT D’AVIS EN MATIÈRE 
DE VICE CACHÉ EST FATAL 
SELON LA COUR D’APPEL 

 

 
 
 

ACCORDING TO THE COURT OF 
APPEAL, FAILURE TO SEND A 
NOTICE TO A BUYER IS FATAL  

Dans un récent jugement unanime de la 
Cour d’appel (Optimum société 
d’assurances inc. c. Trudel, 2013 QCCA 
716), il est réitéré que la dénonciation 
préalable prévue à l’article 1739 C.c.Q. est 
une condition de fond essentielle à la validité 
du recours en vertu de la garantie de qualité. 
La Cour confirme qu’en l’absence des 
exceptions établies par la jurisprudence qui 
peuvent justifier l’exécution des travaux 
avant la dénonciation, notamment la 
situation d’urgence, l’omission de donner un 
tel avis est fatale au recours. 
 
 
Par le rejet du pourvoi de l’appelante 
Optimum, la Cour d’appel confirme la 
décision de la Cour supérieure qui avait 
accueilli les requêtes en irrecevabilité du 
vendeur de l’immeuble. Ce dernier, poursuivi 
en vices cachés,  alléguait le non-respect de 
l’article 1739 C.c.Q. et demandait à la Cour 
de mettre fin à l’action récursoire intentée 
par Optimum. 

 In a recent judgment (Optimum société 
d’assurances inc. c. Trudel, 2013, QCCA 
716), the Court of Appeal reiterates that the 
obligation of a buyer to give a notice of the 
defect to the vendor in virtue of Article 1739 
C.c.Q., is an essential condition to the 
success of a legal action instituted based on 
the warranty of quality. The Court in fact 
confirms that in cases where no exception 
can be raised to justify the execution of the 
remediation work before sending a notice 
(for example in urgent matters), the failure to 
send such notice to the vendor is fatal to the 
buyer’s action. 
 
The Court of Appeal confirms the decision 
rendered by the Superior Court which had 
granted the vendor’s Motion to dismiss. The 
latter was sued by the buyer for hidden 
defects. He argued that the buyer failed to 
send him a notice in virtue of 1739 C.c.Q. 
and that based on this argument alone, 
Optimum’s subrogation claim should be 
dismissed.  

C O M M U N I Q U É  
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Les requêtes en irrecevabilité se sont 
inscrites dans le contexte suivant. 
 
Le 22 novembre 2008, un incendie ravage 
l’immeuble des assurés de la 
demanderesse. Le 25 novembre 2008, 
l’expert en sinistres de la demanderesse 
visite les lieux et soupçonne que l’incendie 
est imputable à une installation déficiente du 
poêle à bois. Il fait alors appel à un expert et 
protège la scène d’incendie pour les fins de 
cette expertise, réalisée quelques jours plus 
tard. L’expert  confirme les soupçons de 
l’expert en sinistres et son rapport 
préliminaire est émis le 27 novembre 2008. 
 
Entre le 15 et 19 janvier 2009, Optimum 
procède à la démolition de l’immeuble. La 
reconstruction après sinistre débute le 20 
janvier 2009 et les travaux se terminent le 20 
mars 2009. Le règlement final entre 
Optimum et ses assurés se fait le 13 mai 
2009. Le lendemain, Optimum met en 
demeure les vendeurs Trudel et Lafond; 
Optimum allègue que ces derniers sont 
tenus à la garantie légale envers ses 
assurés et invoque le défaut des vendeurs 
d’avoir dénoncé le vice affectant l’immeuble 
soit, la mauvaise installation du poêle à bois. 
Le 20 mai 2010, les vendeurs mettent à leur 
tour en demeure Dumoulin, au motif que ce 
serait son défunt mari qui aurait installé le 
pôle à bois « défectueux ».  
 
Optimum intente son recours contre Trudel 
et Lafond le 8 février 2011 et contre 
Dumoulin, par voie d’amendement, le 28 
février 2012. C’est suite à l’institution des 
procédures que Trudel et Lafond ainsi que 
Dumoulin ont présenté respectivement une 
requête en irrecevabilité au motif que l’action 
fondée sur la garantie de qualité était tardive 
et que ni Optimum ni ses assurées n’avaient 
transmis, avant de compléter les travaux, 
l’avis prévu à l’article 1739 C.c.Q.  
 
 

  
 
The underlying facts were as follows. 
 
 
On November 22th, 2008, a fire completely 
destroyed Optimum’s Insured’s house.  On 
November 25th, 2008, the adjuster 
mandated by Optimum visited the premises 
and suspected that the fire had been caused 
by a wrongful installation of a wood-burning 
stove. The adjuster called an expert to 
validate his theory. The expert confirmed, on 
or about November 27th, 2008, that the 
cause of the fire was in fact the improper 
installation of the wood-burning stove. 
 
 
Between January 15th and 19th, 2009, 
Optimum proceeded with the demolition of 
the house and began its reconstruction, 
which ended in March 2009. Optimum 
indemnified its Insured on or about May 
13th, 2009.  The next day, Optimum put on 
demand the vendors of the building, Trudel 
and Lafond invoking that they were bound by 
the legal warranty and that they were liable 
for the hidden defect affecting the property, 
namely the wrongful installation of the wood-
burning stove. On May 20th, 2010, the 
vendors put on demand their own vendor, 
Ms. Dumoulin. 
 
 
 
 
Optimum instituted its subrogation action 
against Trudel and Lafond on February 8th, 
2011 and against Dumoulin on February 
28th, 2012. Trudel, Lafond and Dumoulin 
respectively presented a Motion to dismiss 
based on the fact that they were never put 
on demand before the house was 
demolished and that they were not able to 
assess the cause of the fire. 
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La Cour supérieure a conclu qu'en omettant 
de donner l'avis et en procédant à la 
démolition de l'immeuble, Optimum a privé 
les défendeurs de leur droit à une contre-
expertise et par le fait même, à une défense 
pleine et entière. 
 
La Cour d’appel a, quant à elle, réitéré que 
la démolition de l’immeuble ne dispensait 
pas l’appelante de donner l’avis prévu à 
l’article 1739 C.c.Q. et que cette dernière ne 
pouvait pas asseoir son recours sur la 
prétention que l’installation du poêle était 
défectueuse et en revanche, plaider que 
toute vérification de l’origine de l’incendie par 
les défendeurs était inutile. 
 
 
Ceci dit, et il est important de le noter, la 
Cour d’appel insiste pour distinguer les 
conséquences du défaut d’avis dans un 
contexte de garantie de qualité avec celles 
dans un contexte de recours pour mauvaise 
installation. À ce propos, elle cite la décision 
rendue dans l’affaire Nergiflex (2010 QCCA 
1868) où cette même Cour avait conclu que 
le défaut de la réclamante d’informer un 
installateur de foyer de sa potentielle 
responsabilité ne constituait pas une fin de 
non-recevoir au recours contre lui mais 
plutôt uniquement un élément défavorable 
quant au poids de la preuve de son expert. 
Pour la Cour d’appel, il faut donc distinguer 
si l’on se trouve dans un contexte 
d’obligation légale ou dans un contexte 
d’obligation contractuelle.  
 
Cette décision nous apparaît étonnante 
puisque les tribunaux se sont souvent 
montrés plus réticents à accorder, au stade 
préliminaire, l’irrecevabilité d’un recours. Elle 
servira sans doute d’appui à tous ceux qui 
veulent faire échec rapidement, en début 
d’instance, à un recours pour vices cachés 
lorsque le vice n’a pas été dénoncé en 
temps opportun. Dans ce contexte, nous ne 
pouvons insister davantage sur l’importance  

 
 
The Superior Court concluded that 
Optimum’s failure to send a notice before 
proceeding to the demolition of the building 
deprived the defendants of their right to 
obtain a counter expertise and, furthermore, 
to present a full defense. 
 
The Court of Appeal reiterated that the 
demolition of the building did not did give 
Optimum the right not to send the notice 
required by section 1739 C.c.Q. and that the 
buyer could not, on the one hand, oppose to 
the vendor the defective installation of the 
stove and, on the other hand, argue that the 
vendor does not have the right to verify the 
origin of the fire. Optimum’s action was 
dismissed with costs. 
 
That being said, it is important to note that 
the Court of Appeal insisted on 
distinguishing the consequences of the 
failure to send a notice in matters raising the 
warranty of quality issue and the ones 
raising faulty installations. On this subject, 
the Court mentions the decision rendered in 
the matter of Nergiflex (2010 QCCA 1868) 
where it concluded that the failure for a 
claimant to inform the installer of a stove of 
its potential liability did not constitute an 
automatic bar to instituting legal 
proceedings; it was an argument that could 
be raised in defense to affect the evidence 
brought up by the claimant's expert. 
 
 
 
 
This decision is quite surprising since the 
Court of Appeal and the inferior courts have 
most often been very reluctant to grant, at a 
preliminary stage, a Motion to dismiss based 
on the only argument of the absence of a 
notice.  This decision will certainly be of help 
to the Defendants who wish to obtain an 
early dismissal of a case when they were not 
put in demand by the claimant in a timely 
manner. As such, it is absolutely important to  
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de mettre en demeure les tiers responsables 
dès la survenance d’un sinistre. 
 

 
 
make sure that all third parties be put in 
demand as quickly as possible after a loss, 
more importantly in files where the right of 
action relies on the warranty of quality. 

 
*  *  * 

 
Notre communiqué vise à attirer votre attention sur des 
sujets légaux d’actualité qui, nous le croyons, peuvent 
intéresser le public. En aucun cas, il ne doit être considéré 
comme une opinion juridique.  Son seul objectif est 
d’attirer l’attention des lecteurs sur des questions 
d’intérêt et/ou de nouveaux développements en matière de 
droit civil. 

 Our "Communiqué" aims to bring to your attention the 
contemporary legal issues which we believe are and should 
be of interest to the public at large and under no 
circumstances is it to be considered to be a legal opinion.  
The Communiqué is merely intended to alert readers of 
interesting topics and/or new developments in civil law. 
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