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Me Pierre Visockis (Barreau 1996), associé au 
sein du département d’assurance de RSS, a su 
développer d’excellentes habilités dans le droit 
des assurances, du cautionnement, de la 
responsabilité civile et professionnelle, de la 
responsabilité du fabricant, ainsi qu’en matière 
de droit de la construction en général. 

 

 
Me Pierre Visockis (Bar 1996), partner in the 
RSS insurance department, has established an 
extensive insurance law, civil litigation, surety 
bonds, professional liability, construction law 
and products liability practice acting for the 
insurance industry and construction companies. 

 

L’OBLIGATION DE DÉFENDRE 
ET D’INDEMNISER EN VERTU 
D’UNE POLICE ARCE (CGL)  
LORSQUE LES TRAVAUX 

SONT INACHEVÉS 
 

 
 
 

THE DUTY TO DEFEND 
AND INDEMNIFY 

UNDER A CGL POLICY  
WHEN THE WORK 

IS UNFINISHED 

Le 28 octobre 2013, dans l’affaire 
Promutuel du Lac au Fjord c. Gagné 
(Construction et rénovation Gagné et 
Fils), la Cour Supérieure a rendu une 
décision fort intéressante relativement à 
l’obligation de défendre et, par ricochet, 
d’indemniser de l’assureur CGL dans le 
contexte de travaux de construction non 
complétés.   
 
En bref, l’assurée de la demanderesse avait 
confié au cours du mois d’octobre 2010 au 
défendeur un contrat de services visant à 
démolir un chalet et à en construire un autre 
par la suite. Alors que le bâtiment était en 
cours de construction, celui-ci fut 
complètement détruit à la suite d’un 
incendie, d’où le recours de la 
demanderesse visant à récupérer les 
sommes versées à son assurée contre le 
défendeur. 
 
Or, l’assureur du défendeur a refusé de 
défendre son assuré, d’où le recours en 
garantie intenté par ce dernier. Statuant sur 
l’action en garantie précitée,  le  juge  Roger  

 On October 28, 2013, in Promutuel du Lac 
au fjord vs. Gagné (Construction et 
Rénovation Gagné et Fils), the Superior 
Court rendered an interesting ruling with 
respect to the insurer’s duty to defend and to 
indemnify regarding a CGL policy in the 
context of unfinished construction work. 
 
 
 
Essentially, the Plaintiff’s Insured entered 
into a contract with the Defendant on 
October 2010 to demolish a country house 
and build a new one thereafter. As the 
construction of the house was ongoing, 
same was completely destroyed by a fire. 
Plaintiff took recovery proceedings against 
the Defendant. 
 
 
 
 
The Defendant’s Insurer refused to defend 
its Insured who in turn took third party 
proceedings against its Insurer. With respect 
to  the  aforesaid  third   party   proceedings, 

C O M M U N I Q U É  
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Banford rappelle l’exclusion invoquée par 
l’assureur du défendeur, laquelle se lit 
comme suit : 
 

2.  EXCLUSIONS 
 
Sont exclus de la présente assurance : 
 
2.7 Dommages à certains biens 
 
Le dommage matériel : 
 
2.7.1  aux biens dont vous êtes propriétaire, 
locataire, ou occupant, ainsi que les coûts ou les 
frais engagés, par vous ou par toute autre 
personne physique ou morale, pour la réparation, 
le remplacement, l’amélioration, la mise en état 
ou l’entretien desdits biens, pour quelque raison 
que ce soit, y compris afin de prévenir les 
accidents ou les dommages aux biens d’autrui; 

 
En effet, l’assureur invoque cette exclusion 
puisqu’en raison de l’article 2115 C.c.Q. 
reproduit ci-après, son assuré était 
propriétaire du bâtiment incendié car sa 
perte est survenue avant sa délivrance. 
 

2115 C.c.Q. L’entrepreneur est tenu de la 
perte de l’ouvrage qui survient avant sa 
délivrance, à moins qu’elle ne soit due à la faute 
du client ou que celui-ci ne soit en demeure de 
recevoir l’ouvrage. (…) 

 
Afin de contrer la position de son assureur, 
le défendeur a plaidé qu’il n’avait nullement 
été informé de la portée de cette exclusion. 
Cet argument a été rejeté au motif que le 
défendeur avait souscrit sa police 
d’assurance par le biais d’un courtier et ce 
dernier, à titre de mandataire du défendeur, 
avait le devoir de l’informer adéquatement 
de la nature de ses besoins. 
 
Quant à l’obligation de défendre, la Cour 
rappelle les principes désormais bien connus 
selon lesquels l’obligation de défendre a une 
portée plus large que l’obligation 
d’indemniser puisqu’elle repose sur un 
simple examen des seules allégations de la 
procédure introductive d’instance.  
 

  
 
Justice Roger Banford stresses that the 
exclusion invoked by the Defendant’s Insurer 
reads as follows: 
 

2.  EXCLUSIONS 
 
This insurance does not apply to: 
 
2.7 Damages to certain goods 
 
Property damages: 
 
2.7.1  to property owned or occupied by or rented 
to the Insured, including the costs or fees 
incurred by the Insured or any other person or for 
the reparation, replacement, improvement or 
maintenance of aforesaid property for any 
reason, including to prevent accidents or 
damages to property that belongs to others; (Our 
translation) 

 
The Insurer invoked that the exclusion in 
light of article 2115 C.c.Q. which states that 
the contractor is liable for the loss of property 
occurring before the finalization of the work. 
 
 

2115.     The contractor is liable for loss of the 
work occurring before its delivery, unless it is due 
to the fault of the client or the client is in default to 
receive the work (…). 
 

 
In response, Defendant attempted to 
demonstrate that he has never been 
informed of the scope of the exclusion. This 
argument was dismissed since the 
Defendant obtained its insurance policy 
through a broker who, as a representative of 
the Defendant, had the duty to inform the 
latter accordingly. 
 
 
With respect to the Insurer’s duty to defend, 
the Court reiterated the well-known 
principles to the effect that the duty to defend 
is broader than to duty to indemnify because 
the Insurer must defend an Insured 
whenever the underlying action alleges facts 
which, interpretated liberally in favor of 
coverage, might fall within coverage. 
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Ainsi, la Cour reconnaît que cette exclusion 
indique clairement que la poursuite ne relève 
pas de la couverture d’assurance  par le jeu 
de l’article 2115 C.c.Q. et conclut que 
l’assureur n’avait pas l’obligation de 
défendre le défendeur. 
 
Puisque l’affaire fut entendue au mérite, la 
Cour a pris soin de pousser plus à fond son 
raisonnement et de traiter de l’obligation 
d’indemniser.  
 
Or, la Cour a rejeté l’argument du défendeur 
en ce qu’il faut distinguer entre la 
présomption de responsabilité énoncée à 
l’article 2115 C.c.Q. et la notion de propriété 
édictée par le Code Civil. Se référant à 
l’affaire Bujold c. Construction Camile 
Vermette et Fils, la Cour confirme, au 
contraire, l’adéquation entre la présomption 
de responsabilité et de propriété découlant 
de l’article 2115 C.c.Q. et, par conséquent, 
confirme que l’assureur du défendeur n’a 
aucune obligation de l’indemniser. 
 
Force est de constater que l’assureur qui a 
émis une police d’assurance responsabilité 
civile générale pour les entreprises peut à 
bon droit invoquer toute exclusion relative 
aux dommages matériels survenus aux 
biens, propriété de l’assuré, lorsque survient 
un sinistre alors que l’immeuble est en cours 
de construction. Il importe de rappeler que la 
présomption de responsabilité de 
l’entrepreneur, lorsque la perte survient en 
cours d’exécution, créée une présomption de 
propriété de l’entrepreneur des biens perdus. 

 
 
Hence, the Court ruled that the exclusion 
clearly precludes coverage to the Insured 
and concluded that the Insurer did not have 
a duty to defend to its Insured. 
 
 
 
Since the case was heard on the merits, the 
Court went further and discussed the 
Insurer’s duty to indemnify. 
 
 
The Court dismissed the Defendant's 
argument suggesting that there is a 
distinction between the presumption of 
liability set forth in article 2115 C.c.Q. and 
the definition of ownership set forth in the 
Quebec Civil Code.  Referring to Bujold vs. 
Constructions Camil Vermette & Fils, the 
Court confirmed the correlation between the 
presumption of liability and ownership arising 
out of article 2115 C.c.Q. and consequently 
ruled that Defendant’s Insurer had no duty 
whatsoever to indemnify in this matter. 
 
In light of the above, one can conclude that 
the Insurer who provides commercial general 
liability coverage can raise an exclusion 
pertaining to property damages when the 
loss occurs while the construction is 
ongoing. Indeed, it is worthy to recall that the 
contractor’s presumption of liability while the 
work is underway implies a presumption of 
ownership of the damaged property by the 
contractor. 
 

 
* * * 

 
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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