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L'ASSURANCE-CHANTIER 
S’APPLIQUE-T-ELLE À LA 

RÉPARATION DES DOMMAGES 
À UNE STRUCTURE 

EXISTANTE? 

 
 
 

DOES A BUILDER’S 
RISK POLICY 

COVER DAMAGES TO 
AN EXISTING STRUCTURE? 

 
Dans Ville de Québec c. Genitech 
Entrepreneur Général Inc., la Cour 
supérieure s’est demandé si l’assurance-
chantier s’appliquait à la réparation des 
dommages à la bâtisse existante. Dans cette 
affaire, la demanderesse avait intenté une 
action contre un entrepreneur général à qui 
elle avait confié les travaux qui consistaient 
à transformer une salle de spectacle en salle 
de concert en y incorporant des locaux 
annexes. La demanderesse exigeait que 
l'entrepreneur général contracte une police 
d'assurance-chantier. Lors de travaux de 
démolition, un incendie s'est déclaré dans 
les combles d’une partie de l'immeuble et 
s'en sont suivis des dommages importants à 
la toiture existante. De plus, la fumée et l’eau 
projetée sur l’édifice ont endommagé un 
local situé à proximité de l’endroit où les 
travaux avaient lieu.  
 
Les défenderesses ont présenté un moyen 
de non-recevabilité à l'encontre  de   l'action  

  
In Ville de Québec v. Genitech 
Entrepreneur Général Inc., the Superior 
Court had to determine whether a builder’s 
risk policy covered repairs to damages 
sustained by an existing structure. In this 
case, Plaintiff had instituted an action 
against the general contractor it mandated to 
undertake work pertaining to the 
transformation of a theater into a concert hall 
by incorporating ancillary rooms. Plaintiff 
required that the general contractor obtain a 
builder’s risk policy. During the demolition 
work, a fire broke out in the attic of a portion 
of the building and caused significant 
damage to the existing roof. Furthermore, 
smoke and water sprayed onto the building 
damaged part of the premises located near 
the place where the work was carried out.  
 
 
 
The defendants presented a motion to 
dismiss  the  action  on  the   basis   that   in  

C O M M U N I Q U É  
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au motif que suivant la police d'assurance-
chantier, la demanderesse, au moment des 
événements, jouissait du statut de « co-
assuré » non seulement sous le chapitre 
"Dommages directs" de la police mais 
également sous le chapitre "Responsabilité 
civile". Ainsi, les défenderesses ont soutenu 
que la demanderesse, à titre de 
« coassuré » suivant cette police, ne pouvait 
poursuivre un autre assuré en cas de 
sinistre. Par ailleurs, les défenderesses ont 
soutenu que la police d'assurance-chantier 
ne s'appliquait pas uniquement aux 
éléments contenus dans le lot où les 
nouveaux travaux avaient lieu, mais à tous 
les biens qui auraient été endommagés dans 
le cadre des travaux exécutés en lien avec 
ce lot. Au soutien de leurs prétentions, les 
défenderesses se sont appuyées sur une 
décision du Banc de la Reine de l’Alberta, 
Medicine Hat College v. Starks Plumbing 
& Heating Ltd., qui aurait selon elles 
tranché la question.  
 
La demanderesse prétendait, pour sa part, 
que les dommages réclamés ne faisaient 
pas partie du lot où les nouveaux travaux 
avaient lieu et que les dommages qu’elle 
réclamait sont exclus de la couverture 
d’assurance de chantier quant aux 
dommages directs. 
 
La question en litige était donc de déterminer 
si le produit de l'assurance-chantier visait la 
réparation des dommages à une structure 
existante. D'une part, la Cour supérieure a 
souligné qu'en matière d'assurances, les 
décisions rendues dans d'autres provinces 
canadiennes pouvaient servir de précédents. 
D'autre part, pour déterminer si les 
dommages subis au bâtiment autre que ceux 
visés par la nouvelle construction étaient 
couverts par le bénéfice de l'assurance-
chantier, la Cour a réitéré que le but de cette 
police était l’indemnisation rapide des 
dommages qui surviennent pendant 
l'exécution des travaux.  

  
 
accordance with the builder’s risk policy, 
Plaintiff, at the time of the loss, was a co-
insured not only under the provisions 
pertaining to “Direct Damages” of the policy 
but also those pertaining to “Civil Liability”. 
Therefore, the defendants argued that 
Plaintiff, as a co-insured, was precluded of 
suing another co-insured in the case of a 
loss. Furthermore, the defendants argued 
that the builder’s risk policy did not only 
cover the damages to the building where the 
work was being carried out, but also to all of 
the damages resulting from this work. In 
support of their allegations, the defendants 
relied on a case from the Alberta Court 
Queen’s Bench in Medicine Hat College v. 
Starks Plumbing & Heating Ltd., which, 
according to them, would have resolved the 
issue.  
 
 
 
 
 
Plaintiff, for its part, maintained that the 
damages claimed were not part of the lot 
where the work was being carried out and 
therefore these direct damages were 
excluded from the builder’s risk policy.  
 
 
 
The issue in dispute was therefore to 
determine if the builder’s risk policy covered 
the repair of damages to an existing 
structure. Firstly, the Superior Court 
mentioned that in insurance, decisions 
rendered in other Canadian provinces can 
serve as precedents. Secondly, to determine 
if the builder’s risk policy covered the 
damages to the building other than those 
covered by the new construction, the Court 
reiterated that the goal of this policy was to 
rapidly indemnify for damages that occurred 
during the execution of the work.  
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La police d’assurance en litige stipulait que :   
 

La police assurance produit ses effets sur les 
biens assurés à concurrence des limites 
stipulées au « Sommaire des protections ».  
 
1. Biens assurés 
 
a) Sur les lieux d’exécution des travaux 
 
Les biens destinés à entrer dans l’exécution de 
travaux de construction, d’installation, de 
reconstruction ou de réparation réalisés par 
l’Assuré dans le cadre des contrats ou activités 
décrits au « Sommaire des protections ». 

 
Cette clause de la police était identique à 
celle dans Medecine Hat, où la Cour a 
souligné que les parties impliquées dans un 
projet de construction avaient un intérêt 
assurable non seulement dans la nouvelle 
construction mais également dans la partie 
existante, qu’il serait contraire aux attentes 
raisonnables des parties de prétendre le 
contraire et qu’il nécessiterait alors une 
exclusion claire à cet effet, ce qui n’était pas 
le cas en l’instance. 
 
À la lumière de cette décision, la Cour 
supérieure a conclu que l'ensemble de la 
structure de l’immeuble était visé par la 
police d'assurance-chantier. Ainsi, tous les 
dommages et intérêts réclamés par la 
demanderesse étaient visés par cette 
assurance, laquelle désignait conjointement 
les défenderesses et la demanderesse, ce 
qui empêchait l'un des assurés de 
poursuivre l'autre en cas de sinistre. 
 
Cette décision a été portée en appel par la 
demanderesse. Il sera intéressant de voir 
comment la Cour d'appel décidera de cette 
question. 

 
 
The insurance policy in dispute stated that:  
 

The insurance policy takes effect on the insured 
property up to the limits set at in the “Summary 
of Protections”. 
 
1. Insured property 
 
a) On the Project Site  
 
Property intended for use in the course of 
construction, installation, reconstruction or 
repair work carried at by the Insured pursuant to 
the contracts or activities described in the 
“Summary of Protections”. (Our translation) 

 
This clause of the policy was identical to the 
one in the Medecine Hat case, where the 
Court underligned that the parties involved 
on the project had an insurable interest not 
only in the new construction, but also in the 
existing structure itself, and to hold otherwise 
would be to defeat the reasonable 
expectations of the parties and would require 
clear language of exclusion, which is absent 
in the case at hand.    
 
 
In light of this decision, the Superior Court 
concluded that the whole structure of the 
building was covered by the builder’s risk 
policy. Therefore, all of the damages claimed 
by Plaintiff were covered by this policy, 
which named as co-insureds both Plaintiff 
and the defendants, and as such precluded 
one insured from suing the other in the case 
of a loss.  
 
 
This decision was appealed by Plaintiff. It will 
be interesting to see how the Court of 
Appeal will decide of this matter.  
 
 

 
* * * 
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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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authorship of the publication is identified in writing on the 
face of the publication itself. 
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