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Dans une décision rendue récemment 

par la Cour supérieure dans Boisvert c. 

Construc�on Normand Guimont inc., la 

Cour rappelait un principe important à 

l’effet que le moment de la connais-

sance de l’existence du vice qui serait 

dévoilé dans un rapport d’expert ne 

cons�tue pas nécessairement le point 

de départ du délai de prescrip�on ex-

�nc�ve. 

Suite à des infiltra�ons d’eau surve-

nues dans sa résidence en 2008 et 

2009, le demandeur a intenté en dé-

cembre 2011 un recours contre ses 

entrepreneurs pour la mauvaise exécu-

�on des contrats de construc�on. 

Le rapport d’expert du demandeur da-

té du 28 mars 2012 révèle que les plans 

architecturaux de la résidence compor-

tent certaines déficiences qui seraient 

la cause des infiltra�ons d’eau.  

Conséquemment, le demandeur ajoute 

comme défenderesses les firmes d’ar-

chitectes ayant produit les plans dans 

une requête introduc�ve d'instance 

amendée en date du 13 avril 2013. 

Or, ces dernières cherchent à faire dé-

clarer irrecevable le recours intenté 

contre elles en invoquant la prescrip-

�on ex�nc�ve. En effet, il s’était écoulé 

plus de trois ans entre les infiltra�ons 

d’eau et le moment où les deux firmes 

d’architectes ont été impliquées dans 

le recours. 

Les par�es ont admis qu’étant donné 

l’absence de solidarité entre les défen-

deresses, la significa�on de l’ac�on aux 

défenderesses ini�ales n’avait pas in-

terrompu la prescrip�on pour les 

firmes d’architectes. Cependant, le de-

mandeur prétend que la connaissance 

du contenu des rapports d’exper�se 

révélant la cause des dommages doit 

cons�tuer le point de départ de la pres-

crip�on.  

(Voir la page suivante)              



Conformément à l’interpréta�on de 

l’ar�cle 2926 C.c.Q. préconisée par la 

Cour d’appel dans Sicé c. Langlois, l’ho-

norable Suzanne Ouellet j.c.s. rappelle 

que c’est au moment où se manifeste le 

préjudice, lorsque les condi�ons juri-

diques du droit de recours sont réunies, 

que le délai de prescrip�on commence à 

courir.  

En l’espèce, il s’agissait des infiltra�ons 

d’eau ayant eu lieu jusqu’en 2009 et, 

pour la Cour, le fait qu’un rapport d’ex-

pert produit en 2012 en ait confirmé la 

cause n’y changeait rien : 

[13] En ma
ère de prescrip
on, il ne 

faut pas confondre la manifesta
on 

du préjudice et la connaissance de 

ses causes. Au même 
tre, la simple 

ignorance de l’étendue exacte du 

dommage pouvant être réclamé 

n’est pas une cause de suspension 

valable. 

Ainsi, la Cour a conclu que ce serait en-

courager le laxisme, contrairement à 

l’objec�f même de la prescrip�on ex-

�nc�ve, que de perme
re qu’elle soit 

suspendue tant que tous les rapports 

d’exper�se ne sont pas complétés. 
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